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L'Organisation mondiale de Ia Sante (OMS), creee en 1948, est une institution specialisee des 
Nations Unies a qui incombe, sur le plan international, Ia responsabilite principale en matiere de 
questions sanitaires et de sante publique. Au sein de I'OMS, les professionnels de Ia sante de 
quelques 190 pays echangent des connaissances et des donnees d'experience en vue de faire 
acceder d'ici l'an 2000 taus les habitants du monde a un niveau de sante qui leur permette de 
mener une vie socialement et economiquement productive. 

Grace a Ia cooperation technique qu'elle pratique avec ses Etats Membres et qu'elle stimule entre 
eux, I'OMS s'emploie a promouvoir Ia mise sur pied de services de sante complets, Ia prevention 
et l'endiguement des maladies, !'amelioration de l'environnement, le developpement des ressources 
humaines pour Ia sante, Ia coordination et le progres de Ia recherche biomedicale et de Ia 
recherche sur les services de sante, ainsi que Ia planification et !'execution des programmes de 
sante. 

Le vaste domaine ou s'exerce l'action de I'OMS com porte des activites tres diverses: developpement 
des soins de sante primaires pour que toute Ia population puisse y avoir acces; promotion de Ia 
sante maternelle et infantile; lutte contre Ia malnutrition; lutte contre le paludisme et d'autres 
maladies transmissibles, dont Ia tuberculose et Ia Iepre; coordination de Ia strategie mondiale de 
lutte contre le SIDA; Ia variole etant desormais eradiquee, promotion de Ia vaccination de masse 
contre un certain nombre d'autres maladies evitables; amelioration de Ia sante mentale; 
approvisionnement en eau saine; formation de personnel de sante de toutes categories. 

II est d'autres secteurs encore ou une cooperation internationale s'impose pour assurer un meilleur 
etat de sante a travers le monde et I 'OMS col Iabore notamment aux taches suivantes: etablissement 
d'etalons internationaux pour les produits biologiques, les pesticides et les preparations 
pharmaceutiques; formulation de criteres de salubrite de l'environnement; recommandations 
relatives aux denominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques; 
application du Reglement sanitaire international; revision de Ia Classification statistique internationale 
des maladies et des problemes de sante connexes; rassemblement et diffusion d'informations 
statistiques sur Ia sante. 

Reflet des preoccupations et des priorites de !'Organisation et de ses Etats Membres, les 
publications de I'OMS sont une source d'informations et d'avis autorises visant a promouvoir et 
proteger Ia sante eta prevenir et combattre Ia maladie. 
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Preface 

L'imagerie diagnostique est de plus en plus consideree comme un 
auxiliaire important de l'examen clinique dans la prise en charge des 
malades porteurs de nombreuses maladies courantes. Cette imagerie 
sera essentiellement representee par la radiographie (rayons X) ou les 
ultra-sons. Ala poursuite de l'objectif de !'Organisation mondiale de la 
Sante (OMS) -la sante pour taus- il est admis que la plupart de ces 
examens seront effectues au niveau primaire, la ou les malades seront 
vus, qu'il s'agisse de soins de base ou qu'un traitementt d'urgence soit 
necessaire. De nombreux pays n'ont pas suffisamment de radiologistes 
ou de specialistes en echographie pour utiliser des techniques avancees, 
et dans ce cas, l'imagerie peut etre demandee, realisee et interpretee par 
des medecins n'ayant que peu OU pas de formation Speciale OU 

d'experience de la technique. 

Ce manuel est une des nombreuses publications de l'OMS destinees a 
servir de guide dans l'emploi de l'imagerie diagnostique par des non
specialistes.1 L'emploi des ultra-sons se generalise rapidement partout 
dans le monde; il est particulierement important en obstetrique mais 
peut aussi foumir des informations utiles concemant l'abdomen et les 
tissus mous. N'utilisant pas de radiations ionisantes, les ultra-sons 
doivent etre la methode preferee d'imagerie dans taus les domaines ou 
elle peut apporter des informations cliniques utiles. 

Ce manuel est une texte de reference de base, les techniques decrites 
aidant a la reconnaissance du normal et au diagnostic differentiel. 11 
enumere les situations cliniques dans lesquelles l'echographie foumira 
probablement des indications pour les soins au malade et celles dans 
lesquelles l'examen ne sera pas fiable ou utile. La decision de pratiquer 
une echographie repose sur de nombreux facteurs et on doit tenir 
compte des besoins particuliers de chaque malade. 

La securite des ultra-sons a ete un sujet d'etudes et de discussions 
considerables. Apres trois decennies d'utilisation et l'examen de milliers 
probablement de millions de personnes, le probleme de la securite 
absolue fait encore I' objet d'un debat. Le risque potentiel, s'il en existe 
un, doit aussi etre compare, particulierement en obstetrique, aux 
benefices, domaine dans lequell'echographie apporte plus d'information 
qu'on ne peut en obtenir par d'autres moyens. 

Pour un petit hopital ou une clinique, la radiographie (telle qu'elle est 
assuree par l'equipement radiologique de base de l'OMS) doit rester le 
premier choix pour la technique d'imagerie, bien qu'on puisse etre tente 
par 1' echographie dont 1' appareillage est mains couteux et apparemment 
mains complexe. Neanmoins, l'echographie ne peut imager les poumons, 
les fractures et la plus grande part de la pathologie du squelette: ses 
limites doivent etre reconnues. C'est seulement si la majorite des 
patientes sont des femmes enceintes qu'un appareil d'ultra-sons doit 
etre le premier choix pour un service d'imagerie. 

L'echographie est extremement dependante de l'operateur. Dans son 
rapport, 2 le groupe scientifique de l'OMS a etabli que: "les difficultes 
pour parvenir a un diagnostic precis a partir des images echographiques 
sont telles que !'acquisition d'un appareil a ultra-sons sans avoir pris 

1 Manuel technique de la chambre noire (1985), Manuel d'interpretation radiographique 
pour generalistes ( 1985) et Manuel de technique radiographique ( 1986). 

2 L'utilisationjllture des nouvelles techniques d'imagerie dans les pays en developpement: 
Rapport d'un Groupe scientifique de l'OMS. Geneve, Organisation mondiale de la Sante, 
1985 (OMS. Serie de rapports techniques N' 723). 
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des dispositions pour la formation d'un operateur, est le contraire d'une 
bonne politique de sante eta peu de chance de s'inscrire dans un rapport 
cout-efficacite favorable". Une formation appropriee et de !'experience 
sont necessaires, de preference acquises au pres d' enseignants hautement 
qualifies ayant de nombreuses annees de pratique. Le Groupe a 
considere qu'un medecin a besoin d'au moins un mois de formation a 
plein temps dans un service d'echographie tres actif, pour acquerir 
seulement un minimum de niveau de competence. Ceci necessite un 
total d'au moins 200 examens d'obstetrique et abdominaux effectues 
sous contr6le. Pour qu'un medecin devienne un echographiste competent, 
le Groupe recommande une formation d'au moins 6 mois, a plein temps, 
dans un centre specialise et meme dans ce cas, une plus grande 
experience serait souhaitable, toujours acquise avec un moniteur. Et ils 
concluent: "Dans la mesure du possible, les echographies doivent etre 
effectuees par des medecins experimentes" et poursuivent en ajoutant: 
"si ce sont des non-medecins qui pratiquent ces examens ils ont besoin 
d'avoir beneficie au moins un an, de formation a plein temps en 
echographie et d'avoir eu, de preference, une formation de base en 
radiographie et en so ins infirmiers; ils devraient toujours travailler so us 
le contr6le d'un echographiste experimente." 

Les auteurs de ce manuel souscrivent pleinement aces recommandations 
et n'ont donne leur accord ala preparation de ce manuel que parce qu'ils 
ont reconnu que, pour beaucoup d'utilisateurs des ultra-sons, il n'y 
aura pas de specialiste auquelles malades ou les resultats des examens 
puissent etre adresses en cas de difficultes d'interpretation. Ce manuel 
n'est pas destine a remplacer une formation appropriee ni a remplacer 
les manuels deja disponibles. Bien au contraire, c'est un supplement 
pour venir en aide, par des instructions plus detaillees, a to us ceux qui, 
moins experimentes, peuvent ne pas avoir atteint le niveau de 
connaissance et de pratique si souvent considere comme acquis. 

Ce manuel donne aussi des conseils concemant les elements permettant 
de juger de la qualite d'un appareil a ultra-sons. 11 y a de nombreux 
modeles de ce genre d'appareil et trop souvent, il n'y a pas d'expert 
independant pour guider un medecin generaliste dans son achat. En 
particulier, il n'y a pas toujours d'informations concemant les defauts 
ou l'inadaptation de ce qui peut apparaitre comme une bonne affaire. Le 
Groupe Scientifique de l'OMS mentionne ci-dessus, a etabli des 
specifications pourun appareil d'ultra-sons a usage general (echographie 
a usage general- EUG1

). Ces specifications, remises a jour, figurent dans 
ce manuel (voir annexe) et tout materiel qui y repond realisera des 
echographies de qualite. L'EUG, comme son nom l'indique est capable 
d'effectuer tousles examens courants, a tousles niveaux de la pratique 
medicale et ne sera surpasse que par des appareils beaucoup plus 
couteux. 

Nous esperons que ce manuel ne sera pas utilise seulement par les 
praticiens generalistes mais qu'il constituera aussi une base pour les 
etudiants en medecine, les sages-femmes et pour tous ceux qui suivent 
une formation de specialiste en imagerie diagnostique. Dans de nombreux 
endroits l'echographie est la seule technique d'imagerie facilement 
disponible. Malheureusement, dans certains pays elle a deja acquis une 
reputation de manque de fiabilite, car elle a ete utilisee par des 
personnes qui ont commis de nombreuses erreurs de diagnostic en 
raison de leur formation insuffisante. Dans ces conditions l'echographie 
peut etre dangereuse. 11 est souhaite que ce manuel stimule !'interet et 
augmente les connaissances de ses utilisateurs, et qu'il devienne un 
element de leur formation, les amenant a une comprehension plus 
etendue et plus profonde de cette importante technique d'imagerie. 

1 N.d.T. le traducteur propose le sigle EUG. frenchpdf.com
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Glossaire 

Acoustique (faisceau) 

Acoustique (fenetre) 

Acoustique 
(impedance) 

Acoustique (ombre) 

Acoustique 
(renforcement) 

Anechogene 

Artefact 

Attenuation 

Le faisceau d'ondes ultra-sonores (energie) 
produit par le transducteur (la sonde). 11 peut 
etre divergent, focalise ou parallele. 

Un tissu ou une structure offrant peu de 
resistance a 1' on de ultra -son ore, pouvant done 
etre utilise comme une voie d'acces pour obtenir 
des images d'une structure plus profonde. Par 
exemple, quand la vessie est pleine d'urine, 
elle constitue une excellente fenetre acoustique 
a travers laquelle on peut imager les structures 
pelviennes. De meme, il vaut mieux imager le 
rein droit a travers le foie, qu'a travers les epais 
muscles du dos. Dans ce cas, le foie est une 
fenetre acoustique. 

Resistance offerte par les tissus au mouvement 
de particules cause par l'onde ultra-sonore. 
Elle est egale au produit de densite du tissu 
par la vitesse de l'onde dans ce tissu. C'est en 
raison de la difference d'impedance des tissus 
que les ultra-sons peuvent fournir des images 
de la partie du corps en cours d'examen. 

Diminution de l'echogenicite des tissus situes 
derriere une structure entrainant une 
attenuation marquee de l'onde ultra-sonore. 
Le contraire de l'ombre acoustique est le 
renforcement acoustique. 

Augmentation de l'echogenicite (brillance de 
l'echo) des tissus situes en arriere d'une 
structure qui ne cause que peu ou pas 
d'attenuation de l'onde ultra-sonore, comme 
un kyste a contenu liquide transparent. Le 
contraire du renforcement acoustique est 
l'ombre acoustique. 

Sans echos; libre d'echos. Par exemple, l'urine 
normale et labile sont anechogenes, c'est-a
dire qu'elles n'ont pas d'echos internes. 

Une composante de l'image echographique qui 
ne correspond pas ou ne represente pas une 
reelle structure anatomique ou pathologique. 
Par exemple, les reverberations (voir plus loin) 
sont des artefacts. Certains artefacts peuvent 
aider a interpreter l'image, mais d'autres 
peuvent etre d'importantes sources d'erreurs. 

Diminution de l'intensite des andes ultra
sonores pendant la traversee des tissus, mesuree 
en decibels par centimetre. L'attenuation 
provient de l'absortion, de la reflection, de la 
diffusion et de la divergence du rayonnement. 
Dans la plupart des tissus, !'attenuation 
augmente de maniere approximativement 
lineaire avec la frequence des ultra-sons. 

xi 
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xii • Glossaire 

Coupe axiale 

Coupe frontale 
(coronale) 

Coupe longitudinale 
(coupe sagittale) 

Coupe transversale 
(axiale) 

Couplage 
(Agent de ou gel de ... ) 

Depots necrotiques 

Diffusion 

Echos internes 

Effet de lentille 

Voir Coupe transversale. 

Coupe dans un plan frontal. Plan parcourant 
toutle corps,le long de son grand axe (de la tete 
aux orteils) perpendiculaire au plan median. 
Pour effectuer des coupes dans ce plan la 
sonde doit etre placee sur un cote du corps en 
direction de l'autre cote et etre deplacee 
parallelement ala longueur du corps. On peut 
realiser une coupe coronale sur un patient en 
decubitus, en procubitus, debout ou en 
decubitus lateral. 

Coupe verticale selon le grand axe du corps. 
"Sagittal" est le terme habituellement employe 
pour une coupe mediane, specialement du 
cerveau. Les points de repere d'une coupe 
longitudinale mediane sont le nez,la symphyse 
pubienne, le rachis. Quand la coupe ne passe 
pas par le plan median, elle est dite 
"parasagittale". "Longitudinale" est le terme le 
plus souvent utilise pour les coupes de 
I' abdomen ou du cou. Une coupe longitudinale 
peut etre obtenue sur un malade en decubitus, 
en procubitus, debout ou couche sur le cote. 

Coupe perpendiculaire au grand axe du corps. 
"Axial" est le terme habituellement employe 
pour les coupes du cerveau et "transversal" 
pour les coupes de !'abdomen et du cou. Le 
faisceau ultra -sonore peut etre perpendiculaire 
ou legerement incline vers la tete ou les pieds 
du patient. Une coupe transversale peut etre 
effectuee sur un patient en decubitus, en 
procubitus, debout ou en decubitus lateral. 

Liquide ou gel utilise pour combler l'intervalle 
entre la peau et le transducteur de fa~on a 
eviter a l'air de perturber la transmission des 
ultra-sons. 

Masses solides echogenes (de taille et de forme 
variables, aux contours irreguliers) au sein 
d'une structure liquide. Peuvent etre mobiles, 
se depla~ant avec les changements de position 
ou les mouvements du patient. 

Reflexion et refraction simultanee des ultra
sons dans de multiples directions. Elle est 
provoquee par des reflecteurs dont les 
dimensions sont plus petites que la longueur 
d'onde des ultra-sons. Une petite partie 
seulement de l'energie transmise retourne au 
transducteur. 

Reflection des ultra -sons sur des tissus de 
differentes densites dans un organe. Ces "echos 
internes" peuvent provenir, par exemple, de 
calculs dans la vesicule ou de depots dans un 
abces. 

Retrecissement du faisceau d'ultra-sons en 
traversant certains tissus. Cet "effet de lentille" 
peut parfois provoquer un dedoublement de 
l'image. 

coupe frontale 

coupe longitudinale 

coupe transversale 
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Effet de miroir Reflextion de la totalite, ou presque, de l'onde 
ultra -sonore sur certains tissus ou sur des 
interfaces tissulaires, par exemple, !'interface 
diaphragme-poumons. Cet "effet" produit 
parfois un artefact: image en miroir, sous 
forme d'un dedoublement apparent. 

Effet Doppler Changement de la frequence apparente d'une 
onde resultant d'un deplacement relatif de 
l'observateur par rapport a la source. Le 
changement de frequence est proportionnel a 
la vitesse de deplacement. 

Faisceau acoustique Voir Acoustique. 

Fantome Dispositif utilise pour tester et calibrer un 
appareil a ultra-sons. 11 a le meme degre de 
densite que les tissus de l'organisme. Ce 
fant6me de "tissus" contient habituellement 
des fils ou d'autres objets de reflectivite connue 
dans des endroits determines. 

Fenetre acoustique 

Focalisation 

Voir Acoustique. 

Modulation du faisceau d'ultra-sons pour le 
faire converger a une profondeur donnee dans 
le but d'ameliorer la resolution. La focalisation 
peut etre electronique ou realisee par une 
lentille sur le transducteur. 

Frequence Nombre d'ondes ultra-sonores emises par 
seconde: pour le diagnostic par ultra-sons il 
est exprime en megahertz. 
1 megahertz (MHz) = 106 Hz= 106 andes par 
second e. 

Gain Amplification par l'appareil a ultra-sons des 
andes ultra-sonores reflechies. Les echos 
provenant des tissus pro fonds necessitent plus 
d'amplification que ceux provenant des tissus 
plus superficiels. L'appareil d'ultra-sons 
possede done des reglages distincts pour le 
gain. Le reglage du "gain proximal" amplifie les 
echos provenant des tissus au -dessus du point 
de focalisation du rayonnement, tandis que le 
"gain distal" regie !'amplification des echos 
provenant des tissus au-dela du point de 
focalisation. Ces reglages peuvent etre ajustes 
pour obtenir une echogenicite identique 
correcte a differents niveaux. 

Hyper-echogene Qualifie les tissus qui renvoient des echos plus 
intenses que les tissus voisins; par exemple, 
l'os, la graisse peri-renale, la paroi vesiculaire, 
un foie cirrhotique (par rapport a un foie 
normal). 

Hypo-echogene Qualifie les tissus qui renvoient des echos plus 
faibles que les tissus voisins; par exemple, les 
ganglions lymphatiques, certaines tumeurs, 
et les liquides. 11 faut noter que les liquides ne 
sont pas les seules structures hypo-echogenes. 

Impedance acoustique Voir Acoustique. 
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Inversion d'image 

Interface 

Interference 

Kyste 

Longueur d'onde 

Masse complexe 
(structure mixte) 

Ombre acoustique 

Plan d'examen 

Reflecteur en miroir 

Reflexion 

Orientation incorrecte de l'image; par exemple, 
le cote gauche de l'image apparait sur le cote 
droit de l'ecran; ou encore les positions de la 
tete et des pieds sont inversees. Ceci se corrige 
en tournant la sonde de 180°, ou par un 
dispositif electronique. Un autre type 
d'inversion d'image, parfois utilisee, est le 
changement de tonalite, c'est a dire que des 
plages de I' image qui sont naturellement noires 
vont devenir blanches. Ce type d'inversion 
d'image est realise electroniquement. 

La frontiere de deux tissus a travers lesquels 
les ultra-sons progressent de maniere 
differente. 
Deformation des echos par reflexion sur d'autres 
tissus ou par addition des andes provenant de 
reflecteurs voisins dans un milieu diffusant, 
comme le parenchyme hepatique. 11 en resulte 
une image d'artefact qui se superpose a l'image 
normale. On peut eviter ce type d'interference 
en pratiquant des coupes so us un angle different. 

Structure (masse) a contenu liquidien, avec 
des parois fines. Un kyste simple a typiquement 
un contenu anechogene (sans echos) avec une 
intense retlexion sur la paroi posterieure et un 
renforcement des echos derriere le kyste. Un 
kyste peut etre benin ou malin. 

Longueur d'une peri ode de 1' on de ultra -sonore. 
Elle est inversement proportionnelle a la 
frequence et determine laresolution de l'image. 

Masse comprenant a la fois des zones solides 
et des zones liquides. Elle apparaitra en 
echographie avec des zones echogenes et des 
zones anechogenes; l'image aura a la fois des 
regions d'echos non homogenes et d'autres, 
sans echos (structure hyper- et hypo-echogene). 

Voir Acoustique. 

Le plan de coupe des tissus traverses par le 
faisceau d'ultra-sons pendant l'examen, qui 
apparaitra sur l'image. 

Tissu reflechissant, regulier, de grande taille 
par rapport a la longueur d'onde des ultra
sons. Par exemple, les parois des vaisseaux, 
les capsules des parenchymes. Selon l'angle 
sous lequelle faisceau d'ultra-sons rencontre 
le reflecteur. la reflexion sera to tale ou partielle. 

Changement de la direction des andes ultra
sonores sur une interface tissulaire de telle 
sorte que le faisceau d' on de ne peut pas penetrer 
dans le second tissu. Connue aussi sous le 
nom "d'echo". Voir aussi Reflecteur en miroir. 

Renforcement acoustique Voir Acoustique. 

Reverberation Reflexion des andes ultra-sonores, en aller
retour, entre 2 surfaces extremement 
reflechissantes, paralleles ou presque paralleles. 
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Quand cela se produit. le retour des echos au 
transducteur est retarde et il en resulte une 
image pouvant apparaitre plus profonde qu'elle 
n'est en realite. Il peut aussi en resulter une 
duplication, ou meme triplication de l'image. Par 
exemple, on peut voir des reverberations sur la 
paroi anterieure d'une vessie distendue ou entre 
les muscles paralleles de la paroi abdominale. 

Solide Qualifie les tissus qui ne comportent pas de 
liquide ou d'espaces vi des, comme les tumeurs 
solides, le foie, le muscle, le cortex renal. 11 
existera de multiples echos internes et une 
attenuation moderee du faisceau d'ultra-sons. 

Sonde voir: Transducteur. 

Transducteur (sonde) Element de l'appareil a ultra -sons qui entre en 
contact avec le patient. 11 convertit l'energie 
electrique en on des ultra -son ores qui traversent 
les tissus du patient; il rer;oit aussi les andes 
reflechies et les transforme de nouveau en 
signal electrique. Un transducteur est souvent 
appele "sonde" et est connecte a l'appareil 
d'ultra-sons (generateur et ecran) par un cable 
flexible. Les transducteurs sont des elements 
coflteux et fragiles et doivent etre manies avec 
le plus grand soin. 

Glossaire • xv 

coupe frontale coupe frontale (nouveau-ne) 

coupe longitudinale (sagittale) coupe sagittale (nouveau-ne) 

coupe transversale coupe transversale (axiale) (nouveau-ne) frenchpdf.com
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Principes de base des ultra-sons • 3 

Qu'est ce qu'un ultra-son ? 
On donne le nom d'ultra-son aux ondes sonores de haute frequence, au 
dessus de 20 000 periodes par seconde (20 kHz). Ces ondes inaudibles 
pour l'homme peuvent etre transmises en faisceaux et sont utilisees 
pour !'exploration des tissus de l'organisme. 

sons audibles 

ultra-sons 'I/IJ\II, 'I/IJ\II, 'I/IJ\II, 'I/IJ\II, 'I/IJ\II, 

~ jusqu'a I!!J' 20kHz 

2-10 MHz 

Les ondes ultra-sonores du type 
produit par les appareillages decrits 
ici ont une frequence de 2 a 7,5 MHz 
( 1 MHz = 1 000 000 de cycles par 
second~. La duree de chaque 
pulsation est d'environ une 
microseconde ( 1 000 000 par 
seconde) et des groupes de 
pulsationsserepetentenviron 1 000 
fois par seconde. Selon leur nature. 
les tissus modulent differemment 
les ondes ultra-sonores: certains 
les reflechissent directement tan dis 
que d'autres diffusent les ondes 
avant leur retour en echos au 
transducteur. La vitesse des ondes 
a travers les tissus est variable (par 
exemple, 1540 metres par seconde 
a travers les tissus mous). 

La frequence des ultra-sons est de nombreuses 
fois plus elevee que celle des ondes sonores. 

L'onde ultra-sonore reflechie detectee par le transducteur reclame une 
amplification dans l'appareillage. Les echos provenant d'une region 
profonde du corps sont plus attenues que ceux provenant d'une region 
superficielle et necessitent done plus d'amplification. L'appareillage 
ultra-sonore dispose de systemes 
de reglage qui peuvent modifier la 
sensibilite globale, le seuil de 
sensibilite, ainsi que !'amplification 
des echos selon les differen tes 
profondeurs. Quel que soit 
l'appareillageutilise, ilestnecessaire 
de parvenir a une image equilibree, 
comportant des echos d'intensite 
egale pour toutes les profondeurs 
des tissus. 

Lors du retour des echos a Ia sonde. 
il est possible de reconstruire une 
image bi-dimensionnelle de tous les 
tissus traverses par le rayonnement. 
Les informations sont stockees dans 
une memoire et traduites en images 
sur un ecran video (television). Les 
echos intenses sont dits "de haute 
intensite" et apparaissent comme 
des points brillants sur l'ecran. 

Ce manuel ne conceme que les ultra-

patient 

sons utilises pour le diagnostic medical et non ceux employes pour 
d'autres usages: ceux-ci necessitent un appareillage entierement different. 

Generateu rs d' ultra-sons 
Les andes ultra-sonores sont produites par un transducteur piezo
electrique qui est capable de transformer un signal electrique en andes 
mecaniques (ultra-sons). Le meme dispositif peut aussi recevoir les ultra
sons reflechis et les transformer en retour en signal electrique. Les 
transducteurs sont a Ia fois des emetteurs et des recepteurs d'ultra-sons. 

00 
00 

ecran 

0 
0 
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4 • Principes de base des ultra-sons 

Les differents modes d'echographie 
Des modes varies traduisent les echos de retour de differentes fat;ons. 

1. Mode-A. Avec ce type d'appareillage 
echographique les echos sont visualises so us 
forme de pies et on peut mesurer la distance 
entre deux structures differentes (Fig. la). 
Ce procede n'apparait pas habituellement 
sur l'ecran mais c'est Ia meme information 
qui est utilisee pour Ia reconstruction de 
l'image bi-dimensionnelle du mode B. 

profondeurl ~ 

Fig. 1a. Examen en mode A: Ia position des pies montre Ia profondeur de Ia structure 
reflechissante. La hauteur indique l'intensite de l'echo. 

2. Mode-B. Ce type d'image montre tousles tissus 
traverses parle faisceau d'ultra-sons. Les images 
sont en deux dimensions et appelees "images" 
ou "coupes" en mode B (Fig. 1 b). Side multiples 
images du mode B se succedent en sequence 
rapide, elles deviennent des images en temps 
reel. 

.. · ...... . .·· ·· .. .· . .. . . : ~ ~ . . . . . . . . . 
.. .... 

Fig. 1 b. Coupe en mode 8 : les echos sont traduits par des points brill ants qui montrent Ia 
situation de Ia structure reflechissante sur une image bidimensionnelle. 

3. Temps reel. Ce mode objective les mouvements en montrant les 
images de Ia partie du corps situee sous Je transducteur a mesure 
que progresse l'examen. Les images se modifient a chaque 
deplacement de Ia sonde ou lorsque Jes tissus sont mobiles (par 
exemple. les mouvements d'un foetus. les pulsations des arteres) . 
Le mouvemen t est pert;u sur J'ecran en temps reel au moment ou il 
se produit. Dans la plupart des appareillages en temps reel. il est 
possible de "geler" l'image de l'ecran. ce qui la rend permanente et 
immobile, et permet de l'etudier et d'effectuer des mesures. 

t 
intensite 
de l'echo 
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Principes de base des ultra-sons • 5 

4. Mode-M. C'est une autre methode pour visualiser le mouvement. Le 
resultat en est une ligne avec des ondulations. Ce mode est 
essentiellement utilise pourl'examen ultra-sonore du coeur (Fig. lc}. 

structure en 
mouvement profondeur 

image mode B 

place~ta . 
/--.~:.:..JF~ creur foetal 

,' t.::~]::!:.< \ 
' . . ' 

ultra-son mode M 

~';-· - -'~,, 

thorax foetal : axe d'examen 
f enmodeM . . 

Fig. 1c. Echographie en mode-M: le mouvement d'une partie du corps, comme le creur foetal 
est represente en fonction du temps. 

Temps ---. 

Fig. 1 d. Echographie de l'aorte en mode-M. 
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6 • Principes de base des ultra-sons 

Echographie Doppler 
Les circuits electroniques destines a !'echo-Doppler ne sont pas indus 
dans le concept de base des echographes d'usage general. Us peuvent 
etre fournis sous forme d'un equipement annexe. peu couteux, mais 
avant d'en decider !'acquisition, etudiez ce chapitre et examinez si elle 
est justifiee par le nombre de mala des porteurs d'une maladie vasculaire 
accessible au traitement et pouvant beneficier de la methode. 

Avez-vous besoin d'un Doppler? Lire et etudier 
avec soin. La depense est-elle justifiee? 

L 'effet Doppler 
Quand un faisceau d'ultra -sons est transmis en direction d'un reflecteur 
immobile, les ondes reflechies (les echos) ont la meme frequence que 
l'onde emise a l'origine. Par contre, si le reflecteur est en mouvement vers 
l'emetteur la frequence de l'onde reflechie est superieure a celle de l'onde 
emise. A !'inverse. si le reflecteur s'eloigne de l'emetteur la frequence de 
ronde reflechie est inferieure a celle emise. 

immobile 

se rapprochant ~ 

s'eloignant 

La difference entre la frequence emise et celle re~ue est proportionnelle 
a la vitesse avec laquelle le reflecteur s'eloigne ou se rapproche de 
l'emetteur. Ce phenomene est appele "effet Doppler" et la difference 
entre Ies frequences est appelle "decalage Doppler". 

Un deplacement en direction de l'emetteur 
augmente Ia frequence reflechie. 
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Principes de base des ultra-sons • 7 

Utilisation clinique d'un appareillage Doppler 
Bien qu'un appareil Doppler peu couteux puisse etre utilise pour 
detecter les battements du coeur foetal, ceux-9i sont mieux visualises 
par l'echographie en temps reel. Le Doppler peut etre employe pour 
!'etude de Ia circulation du sang dans les vaisseaux peripheriques de 
l'adulte, mais dans beaucoup de pays,le nombre des maladesjusticiables 
de cet exam en est relativement faible; la depense supplementaire ne peut 
done se justifier au titre d'un appareillage a ultra-sons d'usage general. 

Avec l'effet Doppler, il est possible de detecter et de mesurer Ia vitesse de 
circulation d'un fiuide comme le sang. Dans le sang, les refiecteurs 
mobiles elementaires sont les globules rouges. Pourmesurer ce mouvement, 
il existe deux modeles de base d'appareillage de type Doppler, le Doppler 
a onde continue et le Doppler a onde pulsee (Doppler pulse-DP). 

l. Dans un appareil Doppler a onde continue , r emission d'ultra
sons est permanente: l'appareil mesure avec precision des vilesses 
elevees. mais il n'y a pas de resolution en profondeur: tous les 
mouvements observes dans l'axe du faisceau d'ultra-sons sont 
enregistres sim ultanemen t. 

2. Dans un appareil DP, les u1 tra -sons sont transmis dans l' organisme 
sous forme de trains d'ondes, avec une bonne resolution en 
profondeur. On peut entreprendre de mesurer directement Ia 
vitesse du sang dans un vaisseau donne (Fig. 2a). L'inconvenient est 
de ne pouvoir mesurer des vitesses de circulation elevees dans les 
vaisseaux profonds; d 'autre part de grandes vitesses peuvent etre 
enregistrees a tort com me de basses vitesses (artefact d'ambigui'te) 
(Fig. 2b). 

Fig. 2a. Doppler pulse montrant le flux sanguin juste au dessus de Ia bifurcation aortique. 

Fig. 2b. Ambigu'ite Doppler: le pic de chaque onde apparait sous Ia ligne de base indiquant un 
courant sanguin inverse. Cet artefact d'ambigu'ite survient quand Ia frequence de repetition des 
trains d'ondes n'est pas suffisamment elevee pour mesurer Ia vitesse elevee de Ia structure 
reflechissante. 
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3. Dans un appareil Doppler couleur (un perfectionnement du 
principe precedent) la distribution et la direction du courantsanguin 
sont visualisees sous forme d'images bi-dimensionnelles au niveau 
desquelles des couleurs differentes caracterisent les vitesses. 

4. Dans un systeme Duplex Doppler , un vaisseau sanguin est visualise 
par l'imagerie en mode-B, tan dis que le flux sanguin est mesure par 
echographie Doppler. Cette combinaison du mode-Bet d'un systeme 
Doppler permet de diriger avec plus de precision le faisceau Doppler 
sur un vaisseau particulier (Fig. 2c,d). 

/ carotide 

·- ·j· -··-- -\-~··· 

::=;:;;--· 
i volume 
f echantillon 
;\ 

! materialisation du 
• faisceau Doppler 

Fig. 2c. Image Duplex Doppler de l'artere carotide interne. A gauche, le spectre velocimetrique 
Doppler montre que le courant sanguin circule en direction du transducteur. Si le courant 
sanguin s'eloignait du transducteur, le spectre serait inverse. La ligne est ondulee car Ia vitesse 
du sang se modifie durant le cycle cardiaque. A droite, image en mode-B montrant l'endroit ou 
le courant sanguin a ete enregistre. 

Fig. 2d. Un angle d'abord incorrect peut etre une source d'erreur. Voici l'artere carotide 
primitive du malade de Ia Fig. 2c, mais exploree so us un angle voisin de 90' . Resultat: le flux 
sanguin parait perturbe, alors qu'il etait, en realite, tout a fait normal. L'angle etait mauvais, pas 
le flux sanguin. 
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Propagation de l'onde ultra-sonore 
Ce paragraphe traite de la transmission et de la propagation des ondes 
ullra-sonores dans les differents tissus. Les differences d'interaction 
des ultra-sons avec les tissus ont un impacl s ur la conception d'un 
appareillage ultra-sonore, inlluencent l'interprelalion des images et 
imposent des limitations a Ia validite de la methode. 

Les ondes ultra-sonores se propagent comme des ondes longitudinales 
dans les tissus mous. Les molecules vibrent. se transmettant 
mutuellemenlleur energie. de lelle sorte que l'energie ultra-sonore se 
propage a travers l'organisme. La vilesse moyenne de propagation dans 
les tissus mous est de 1 540 metres par seconde. 

tissus mous 
1 540 m/s 

Longueur d'onde 

D))))ISJ))))))) 

OS 
4 620 m/s 

La longu eur d'onde des ultra-sons est inversement proportionnelle a 
leur frequence. Plus Ia frequence est elevee, plus courte est la longueur 
d'onde. Par exemple. un ultra-son de 3 MHz a une longueur d'onde de 
0.5 mm dans les tissus mous tandis qu'un ultra-son de 6 MHz a une 
longueur d 'onde de 0,25 mm. Plus courte est Ia longueur d 'onde. 
meilleure est Ia resolution, donna nt une image plus nette et plus de 
details sur l'ecran. Neanmoins Ia longueur d'onde affecte le mode de 
tran smission des ondes a travers les tissus (voir "Attenuation" p.ll). 

longueur d'onde 
0,5 mm 

longueur d 'onde 
0,25 mm 
I I 

))) ))J)) ))J)) )))))) ))))) ))))) ))))) )))))) 6 MHz 
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Focalisation 
Les ondes ultra-sonores peuvenl etre focalisees, soit par des lentilles ou 
des miroirs, soit par un dispositif electronique dans les transducteurs. 
Un fm faisceau lumineux eclaire plus nettement un objet qu'un large 
faisceau disperse non focalise; il en va de meme pour un faisceau 
d'ultra-sons focalise. Un etroit faisceau construill'image d'une mince 
coupe de tissu et fournit ainsi plus de details. Pour obtenir les meilleurs 
resultats il est necessaire de realiser la focalisation ala profondeur la 
plus s ignificative en fonction d'un probleme clinique particulier. Pour 
les examens de pratique courante. cela suppose !'utilisation de modeles 
differents de transducteurs pour les differents usages et le reglage de la 
focalisation sur l'appareillage selon les besoins (Fig. 3). 

faisceau non 
toea lise 

Fig. 3. Le centre de cette image est dans Ia zone de localisation alors que Ia 
peripherie ne l'est pas. 

Focale variable 

faisceau 
etroitement 

focalise 

Beaucoup de lransducteurs (sondes) ont une focalisation fixee, 
determinee. Des transducteurs composites comme les barettes lineaires, 
ou convexes ou des sondes sectorielles armulaires (voir p.l4-15) ont une 
distance focale electroniquement variable qui peut etre reglee a la 
profondeur voulue. Neanmoins la plupart des sondes ont une distance 
focale fixe au mains dans un plan: seules les sondes sectorielles ont un 
foyer eleclronl4uc::ment reglable dans tous les plans. Unc focalisation 
bien reglee foumit un faisceau acoustique etroit et une coupe plus fme: 
ceci entraine une meilleure resolution des details, une image plus nette 
contenant plus d'informations. 
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Attenuation (Absorbtion) 
Les tissus de l'organisme absorbent et diffusent 
les ultra-sons de differentes facons. Les 
frequences les plus elevees sont plus facilement 
absorbees et diffusees (attenuees) que les 
frequences plus basses. Ainsi pour penetrer 
plus profondement dans les tissus , il est 
necessaire d'utiliserdes basses frequences: ainsi 
les ondes sont-elles moins exposees a Ia 
dispersion au cours de leur traversee des 
differentes structures. En pratique, il est 
preferable d'utiliser une frequence d'environ 
3,5 MHz pour !'exploration profonde de l'adulte. 
ou une frequence de 5 MHz ou plus - si elle est 
disponible - pour l'examen du corps plus mince 
de I'enfant. Les frequences de 5 MHz et plus 
conviennent ega lement a )'exploration des 
organes superficiels de l'adulte. 

·.~:r_,.t;--:,;,"-n-~ 

~)i~~b!J~,q.~~r1SEs pl~s ~leve~s 
::;J.ti'~J1~r~n:t;pl,_4~~~ deta11s ma•s 
:~~R~~-~!!:.~o.t : n19i~~~.l~!~l}l} · 
~-... ·: .. ~~~':,.~}'~{; ~.:·~--- d_.; ~·~~~- ·~~~~~~~· 

Amplification 
Les echos provenant des structures profondes 
sont moins intenses que ceux des tissus plus 
superficiels: ils doivent done etre amplifies de 
facon differenciee par l'appareillage. Ceci est 
realise par l'amplificateur de compensation ou 
d'harmonisation du gain (en anglais: com
pensation du gain relative au temps de 
propagation, uti me-gain compensation~ on TGC). 
Ainsi est-il possible. avec tousles appareillages, 
de faire varier le degre d'amplification, de facon 
a compenser !'a ttenuation des ultra-sons dans 
les differentes parties du corps en ameliorant la 
qualite de !'image finale (Fig. 4). 

Principes de base des ultra-sons • 11 

3,5 MHz 

~~ 
5 MHz 

~ 
~ 
~ s 
~ 
~ 
~ s 
~ 

Les hautes frequences ~ Les basses 
offrent une meilleure §I§ frequences 
resolution mais moins ~ penetrent mieux 
de penetration. ~ mais Ia resolution 

est moindre. 

Fig. 4. A gauche, le gain distal est trop faible et aucun echo ne revient des tissus profonds. A 
droite, le gain a ete compense et les echos sont de meme intensite dans toute Ia coupe. 

frenchpdf.com



12 • Principes de base des ultra-sons 

Limites 
Les ultra-sons peuvent etre reflechis ou refractes (modification du trajet) 
lorsqu'ils rencontrent Ia limite entre differents tissus: Ia reflexion 
signifie que les ondes sont renvoyees en arriere; Ia refraction. qu'elles 
changent de direction sans etre necessairement reflechies (voir aussi 
p.l3 et p.27). 

reflexion refraction 

L'interactton des tissus avec les ultra-sons est extremement variable. 
Par exemple, le squelette, les gaz intcstinaux et le thorax se com portent 
tres differemment des tissus mous. Quand les ondes u ltra-sonores 
rencon trent un os ou un gaz dans l'organisme, ils sont refiechis et 
refractes d 'une ma niere significative. Ainsi. est-il habituellement 
impossible d'utiliser efficacement les ultra-sons en cas d'abondance de 
gaz dans l'intestin: lors de l'examen du pelvis, Ia vessie doit etre aussi 
remplie que possible pour ecarter les intestins du faisceau US. En raison 
de cette propriete de !'air, les poumons normaux ne peuvent faire l'objet 
d'un examen US; ma is le liquide pleural ou une masse en contact avec 
le gril costal peut etre visualisee. 

Le squelette reflechit s i intensement les ultra-sons que Ia structure 
interne de l'os ou de tissus notablement calcifies ne peut etre etudiee 
tandis qu'il existe en arriere une ombre acoustique (Fig. 5) (voir p.35). 

Fig. 5. Deux coupes transverses a travers un foetus montrant les ombres provoquees par le 
rachis foetal. Des ombres du meme ordre provenant des cotes peuvent masquer des zones de 
reins ou de foie. La modification de l'angle de coupe deplace l'ombre de telle sorte que les 
tissus sous-jacents deviennent nets (voir p. 28). 
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angle de ang~l 
:flexi\on d'incide:~ 

0 j .\1};.::.--... 
~~~ ~-

0;: : & 
~:~ 

Une fraction de l'onde incidente (l) est reflechie 
(2) sous un angle egal a !'angle d'incidence. Une 
autre fraction traverse !'interface (3) et est 
refractee. c'est a dire qu'elle se propage sous un 
angle diJTerent de I' angle d'incidence. Plus grande 
est la difference entre les impedances acousti
ques de chaque tissu, et plus importante sera la 
fraction reflechie. Plus important est le rapport 
des vitesses de propagation. plus importante est 
la refraction. En pratique, ce phenomene est 1e 
plus important quand !'angle d'incidence est 
nul. c'est a dire quand ronde ultra-sonore frappe 
!'interface perpendiculairement. 

0· interface e 
refraction ---!1 

-....=:; 

Si la zone bordante a l'origine de Ia reflexion est 
beaucoup plus epaisse que Ia longueur d'onde 
(par exemple 10 ou 20 fois plus) e lle se com porte 
comme un miroir et on la denomme "reflecteur 
en miroir". 

Le squelelte foetal. le diaphragme, les parois 
des vaisseaux et les tissus conjonctifs sont des 
exemples de reflecteurs en miroir (Fig. 6). 

Les ondes ultra-sonores sont diffusees quand 
l'epaisseur des reflecteurs (diffuseurs) est 
inferieure a Ia longueur d'onde de !'ultra-son. 
Seule une petite fraction de ronde ultra-sonore 
est diffusee en arriere en direction de son origine. 

Le foie. e t le parenchyme renal sont des exemples 
de milieux diffuseurs. 

3 

diffuseurs 

on de 
incidente 

ondes diffusees 

· · ·•. diaphragme 
Image ·--.( 
en miroir ·-.. 
du foie 

Fig. 6. Coupe sagittale du foie: il existe une intense reflexion (en miroir) provenant du 
diaphragme, qui est un reflecteur si puissant que l' image du foie se repete derriere lui. Les 
ondes ultra-sonores traversent le foie, tout d'abord lors de Ia transmission, puis une nouvelle 
fois apres reflexion sur le diaphragme, puis encore a partir des interfaces tissulaires. 

C'est en raison de ces effets d'interface qu'un 
agen t de couplage doitetre utilise pour l'examen, 
pourevitera unecouched'aird'etre piegee entre 
Ia peau et le transducteur, erigeant une barriere 
a ronde u ltra-sonore. 
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14 • Principes de base des ultra-sons 

Transducteurs (sondes) 
Le transducteur est !'elemen t le plus couteux de l'echographie. La 
sonde renferme un ou plusieurs transducteurs qui gen erent les 
impulsions ultra-sonores et re9oivent les echos en retour pendant 
l'examen. Chaque sonde est focalisee a une profondeur determinee. 
Le faisceau d 'ultra-sons emis varie dans sa forme et ses dimensions 
selon le type de sonde et de generateur. 

sonde en 
barrette lineaire 

sondes 
mecaniques 

sonde 
convexe 

b 

e 

I II II I II II II 

transducteurs 

a 

I II II II I 

c 

barrette 
sectorielle a 
dephasage 

electronique 

II I 

tra nsducteurs 

d 

boi'tier 
/ 

sonde 
annulaire 

transducteurs 
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Forme du champ echographique suivant 
les differents types de sondes 

Principes de base des ultra-sons • 15 

1. Sonde en barrette Hneaire. L'image realisee par ce type de sonde 
est rectangulaire. C'est en obstetrique qu'elles son t Je plus utiles 
ains i que pour l'examen du sein et de Ia thyroide (Fig. 7a). 

Fig. ?a. L'image rectangulaire d'une sonde a barrette lineaire. 

2. Sonde sectorielle. Ses coupes ont Ia forme d'un eventail, presque 
triangulaire est naissent d'une tres petite fenetre acoustique. Ces 
sondes sont utilisees quand Ia zone d'acces est petite. Elles sont les 
plus utiles pour Ia partie superieure de l'abdomen et pour les 
examens gynecologiques et cardiologiques (Fig. 7b). 

Fig. 7b. L'image en forme d'eventail d'une sonde sectorielle. 

3. Sonde convexe. Elle realise des images intermediaires entre les 
sondes lineaires et Jes sondes sectorielles et sont done utiles pour 
toutes Jes parties du corps saufpour l'echographie specialisee (Fig. 7c). 

Fig. ?c. La grande image en forme d'eventail au sommet courbe et large construite par une 
barrette convexe. 
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18 • Choix d'un appareil a ultra-sons 

Choisissez un appareil adapte aux types d'examen dont votre h6pital a 
besoin: il n'y a pas de raison d'acheter des accessoires ou des gadgets 
qui ne seraient pas utilises tres souvent. L'appareil doit a u moins 
repondre aux specifcations donnees en Annexe (p. 321). En dehors de 
ces specifications techniques quelques regles de base doivent etre 
suivies lors du choix d'un appareillage. 

L'ecran 
L'ecran de visualisation doit mesurer au moins 
13 x10 em (ou environ 16 em de diagonale). 

L'echographe 
1. L'appareil dolt etre mobile et assez Ieger 

pour etre porte a Ia main s ur 100 metres. 

2. L'appareil doit pouvoir etre u tilise dans les 
conditions climatiques locales c'est-a-dire 
etre etanche a Ia poussiere ou capable de 
fonctionner sous des temperatures elevees 
ou basses selon le cas. 

3. L'appareil doit etre assez robuste pour 
resister aux transports et aux conditions 
d'entreposage. 11 ne do it pas etre endommage 
par les secousses dans un avion ou un 
vehicule sur mauvaise route. 

4. L'appareil doit fonctionner d'une maniere 
satisfaisante avec la source d'energie dont 
dispose l'h6pital ou la dinique ou il va etre 
utilise. Cette exigence doitetre verifiee et re
verifiee avant d'accepter l'appa reil. II dolt 
etre compatible avec la tension et Ia 
frequence du reseau local et capable de 
reguler les fluctuations de !'a limentation 
electrlque. 

Entretien de l'appareil 

10cm I 
(4 pou?~S environ) 

mm1mum 

0 
0 

Un service de maintenance dolt etre disponible a une distance raisonnable. 
11 peut etre sage de faire l'achat d'un appareil semblable aux au tres deja 
en service dans la region de maniere a disposer d'un expert competent 
et de pieces de rechange. 

Quels reglages effectuer sur l'appareil? 
L'appareillage a ultra-sons doit etre equipe d'un ecran de visualisation 
(1V) et pour regler les images, il faut: 

l. Un reglage de Ia sensibilite globale pour modifier la quantite 
d'information sur l'ecran video. 

2. Un reglage separe de l'intensite des echos de surface (proximaux) et 
des echos profonds (distaux). C'est le contr6le du gain proximal et 
du gain distal. 

3. Un dlspositif de "gel d'image" sur l'ecran pour permettre son 
observation aussi longtemps que necessaire. 

13 em (environ 5 
pouces) minimum 

tension? 
frequence? 

stabilite? 

sensibilite [g:d 

gain 
proximal 

gel d'image 

gain 
distal 
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Choix d'un appareil a ultra-sons · 19 

4. Un dispositif pour mesurer la distance entre 2 points de I' image. Il 
dolt etre electronique, constitue habituellement par 2 petits reperes 
a positionner a chaque extremite de la distance a mesurer. Cette 
distance dolt s'afficher automatiquement en centimetres ou en 
millimetres sur l'ecran. 11 est utile de disposer de tables biometriques 
(pour l'obstetrique). 

Enregistrement de l'image 
II doit etre possible d'inscrire electroniquement sur l'image Ie nom du 
patient et d'autres renseignements. 11 est extremement souhaitable 
qu'un enregistrement des examens importants figure dans le dossier du 
malade. II y a plusieurs manieres d"y parvenir, de qualite et de prix de 
revient variables. 

Scm 
~~=====~ 
J 

12345 
Nom 
Date 

00 
00 

0 
0 

1. La meilleure, et Ia plus couteuse methode 
est !'enregistrement de l'image sur film 
radiographique. Cela demande une camera 
speciale, un systeme de developpement 
pouvant necessiter une chambre noire. On 
peut utiliser du fllm RX courant. mais les 
meilleurs resultats sont obtenus avec du 
film RX a couche unique qui est plus cher. 
L"image sur papier est moins couteuse. 
mais pas toujours de Ia meme qualite, (voir 
§ 3 ci-dessous). 

2. Une autre bonne methode est onereuse elle 
aussi. Elle necessite une camera avec film a 
auto-developpement (type polaroid}, 
specialement con~ue pour etre nxee sur 
l'appareil. Camera et fllms sont couteux et 
les films ne sont pas toujours facilement 
disponibles. Neanmoins les resultats sont 
bons et le cliche peul etre examine presque 
immediatement. 

[[[g)Yo 

3. Il existe des enregistreurs capables 
d"imprimer !'image sur un papier special (ce 
qui revient moins cher que d'utiliser du 
film). Les images sont tout a fait 
satisfaisantes pour les examens courants, 
mais le papier doit etre mis a l'abri d"une 
chaleur excessive et de Ia lumiere. 

4. I.: image sur l'ecran peut etre photographiee 
sur film noir et blanc en utilisant Ia plupart 
des appareils reflex 35 mm. Une bonnette 
additionnelle peut etre necessaire. Le film 
est a developper et a traiter selon le mode 
habituel. Cela peut demander du temps 
surtout en milieu rural. 

5. S'il n'est pas possible de disposer d'un 
systeme d'enregistrement les details exacts 
des constatations et les mesures efTectuees 
doivent etre no tees dans le dossier du mala de 
lors de l'examen. 

Ne pas compter sur sa memo ire. 

,---r;===== ::::::--

dossier patient 
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Choix d'un transducteur approprie 
Le meilleur transducteur d'usage general sera une sonde convexe de 
3.5 MHz. focalisee a 7-9 em. Si on peut disposer de ce type de sonde, il 
sera necessaire de disposer a la fois d'une sonde lineaire et d'une sonde 
sectorielle de 3,5 HMz. Si on a a examiner des enfants et des adultes 
minces, une sonde suplementaire de 5 MHz foca lisee a 5-7 em sera utile. 

1. Echographie obstetricale. Si la plupart 
des echographies consistent en examens 
d'obstetrique generale. la sonde dolt etre 
lineaire ou convexe, de 3.5 ou 5 MHz, 
focalisee a 7-9 em. Si on ne peu t se procurer 
qu'une s onde, chois ir une 3,5 MHz. La 
sonde de 5 MHz est plus adaptee aux 
premiers stades de la grossesse, la sonde 
de 3,5 MHz au stade tardif. 

Obstetrique 

lineaire convexe 

3,5 ou 5 MHz 
foealisee 7-9 em 

Usage general 

sectorielle eonvexe 

~ ou v 
3,5 MHz 

focalisee 7-9 em 

2. Echographie generate. Si les examens 
doivent porter s ur la partie superieure de 
l'abdomen des adultes et sur le pelvis. 
ainsi que l'obstetrique. une sonde 
sectorielle ou convexe de 3,5 MHz focalisee 
a 7 -9 em est la plus souhaitable. 

Pediatrie 

3. Echographie pediatrique. Pour les enfants 
une sonde de 5,0 MHz focalisee a 5-7 em est 
necessaire. Si on doit effectuer des echo
graphies du cerveau du nouveau-ne, alors 
une sonde sectorielle de 7,5 MHz focalisee a 
4-5 em sera necessaire (et pourra etre utilisee 
pour le testicule de l'adulte et le cou) . 

Resume 

lineaire 

5,0 MHz 
foealisee 5-7 em 

seetorielle 

~ 
7,5 MHz 

focalisee 4-5 em 
(pour le cerveau du 

nouveau-ne, le testicule de 
l'adulte et le cou) 

Le meilleur choix le second choix 

lineaire seetorielle 

pour les enfants 

lineaire 

3,5 MHz 
foealisee a 7-9 em 

et 

3,5 MHz 
focalisee a 7-9 em 

5,0 MHz 
focalisee a 5-7 em 

Installation echographique complete 
eeran 

g / Ochographe source 
de courant 

Il l 1111 !«)() 
r--""111 1111 «)() 

patient 
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Choix d'un appareil a ultra-sons • 21 

Equipement d'une salle d'echographie. 

Aucune protection n'est necessaire. 

Un echogr aphe n'emet aucune radiation 
dangereuse et tout materiau peut convenir pour 
les murs . Neanmoins Ia piece do it etre maintenue 
au sec et a l'abri de Ia poussiere. 

La salle doit etre assez grande pour y lager 
l'appareil, un lit d'examen, une chaise, une 
petite table ou un bureau. Elle doit etre assez 
large pour permettre !'entree d'un chariot et le 
transfert du ma lade s ur le lit d'examen. ll doit y 
avoir une porte pour assurer l'intimite. 

Le lit d'examen doit etre ferme mais confortable 
et il doit etre possible d'en soulever l'extremite 
pour que le malade repose confortablement. Si 
ce lit a des roulettes, il do it y a voir de bons freins_ 
On doit pouvoir disposer de 2 oreillers ferrnes. 
Ce lit d'examen doit etre facile a nettoyer. 

Il do it y a voir un point d'eau, de preference dans 
la salle, pour pouvoir se laver les mains et 
disposer d'eau potable. Des toilettes doivent se 
trouver a proximite. 

II doit y avoir une fenetre ou toute autre source 
de ventilation, un eclairage approprie, de 
preference avec un variateur de lumiere ou tout 
autre moyen d'adapter l'eclairage. La lumiere 
vive du soleil doit etre tamisee ou masquee par 
des rideaux. En effet s i Ia lumiere dans Ia salle 
est trap intense. il n'est pas facile d'examiner les 
images sur l'ecran video. 

Quelle prise de courant electrique faut-il? 
11 n'y a pas besoin de prise de courant speciale: une prise murale 
ordinaire est tout ce qu'il faut, par exemple 220 V-5 A ou 11 0 V - 10 A. 
II n 'y a pas besoin de connexion electrique speciale mais les 
caracteristiques exactes du materiel doivent etre verifiees avec le 
foumisseur. Il est essen tiel que l'appareil a ultra-sons dont !'acquisition 
est prevue puisse fonctionner avec !'alimentation electrique disponible; 
Ia firme qui vend cet equipemen t do it le verifier et le confirmer par ecrit. 

L'alimentation electrique de nombreux hopitaux et cliniques, en 
particulier dans les pays en developpement, est tres variable en voltage 
comme en frequence. Si ces fluctuations sont trap importantes l'a ppareil 
peut etre endommage ou, a tout le mains, mal fonctionner. II peul etre 
necessaire d'acheter un bon regulateur de tension. Ceci doit etre precise 
avant l'achat de l'equipement. 

[ 

0 

220 v 
(11 0 V) 

220 v 
(11 0 V) 

',I 

regulateur de 
tension 
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22 • Choix d'un appareil a ultra-sons 

Livraison de l'appareil 
II est important de verifier point par point l'appareillage US avant Le 
depart de Ia personne qui I' a Livre. Quoi qu'il en soit. prenez le temps de 
le fai re car, apres son depart. il peut etre trop tard. 

Tout echographe neuf do it etre livre avec un manuel d 'u tilisaUon detaille 
et un manuel d'entretien , separes ou combines. Verifiez cette livraison. 
Verifiez que ces manuels scien t bien complets. surtout s'H s'agit d'un 
classeur a feuilles mobiles. 

Ouvrez le manuel de l'utilisateur etlisez bien les instructions. Parcourez
les en eiTectuant, une par une. les operations decrites dans Ie manuel. 
Assurez vous que vous suivez bien Ies instructions. 

Suivez une par UIJ~,.{~~j!)_$.{!:JIPfio[lS du manuel. 
Prenez le temps de le faire. Cela ~eut 
economiser; de I' argent et eviteli une deceP-tion! 

Suivez les etapes de cette liste d'intructions: 

1. Verifiez que Ia prise de courant male foumie 
s'adapte bien a !'installation electrique. 

2. Assurez vous que le voltage mentionne sur le 
materiel est bien le meme que celui de 
!'installation electrique. 

3. Toum ez vous vers l'appareil; assurez vous qu 'il 
n'y a pas d'image parasite ou d'interference sur 
l'ecran. (Si !'installation alimente par ailleurs 
un conditionneur d 'ai r , une diathermie 
chirurgicale, un declancheur de tube 
fluore scent de fectu e u x ou to u t a utre 
equipement electrique. il peut y avoir des 
artefacts sur l'ecran.) Essayez l'appareillage 
sur un malade ou un confrere. Verifiez tousles 
reglages un par un. 

4. Le fonctionnement de tous les transducteurs 
et de leur cablage doit etre teste en deplavant 
un crayon enduit de gel de contact le long de Ia 
surface de Ia sonde. L'image ne doit pas 
disparaitre du moniteur tant que le crayon est 
en contact avec tout pointou dans touteposition 
(recommencer l'examen avec la sonde au 
dessus, au -dessous ou lateralement par rapport 
a !'objet examine). Assurez vous que les 
mouvements du cable unissant Ia sonde a 
l'appareil ne provoquent aucun flou, aucune 
perte de nettete ou modification de !'image. 

110 v 

manuel 
d'utilisation 

manuel 
d'entretien 

0 -

(()(() a) 
(()(() a) 

110 v 
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Choix d'un appareil a ultra-sons • 23 

5. Une sonde sectorielle peut etre testee en examinant une aiguille 
hypodennique a travers le cote ou le fond mince d'un recipient de 
verre plein d'eau. L'image de l'aiguille doit etre stable si on aiguille 
ne deplace pas l'aiguille. 

6. La torsion du cable . Ia sonde etant 
maintenue en place, ne doit en trainer 
aucune modification et en particulier aucun 
deplacement ou aucun flou de l'image. 

gel de 
couplage 

7. Verifier chaque systeme de mesure des distances en s'assurant que 
les marqueurs electroniques sont nettement visibles sur l'ecran et ~/'----------"Y" 
que les distances sont bien lisibles. ' 

8. Si l'appareil est livre avec une biometrie integree ou des tables de 
mesures, les passer toutes en revue pour s'assurer que les donnees 
sont facilement accessibles et bien lisibles. r-=============~~ 

l 
9. Toutes les mesures biometriques ou tables integrees dans l'appareil 

doivent etre testees pour s'assurer que les donnees annoncees sont ~/:..__ _______ -<"' 

bien disponibles dons l'appareillage. 

10. Verifier Ia presence du manuel d'entretien et de depannage et qu'il 
est bien complet. 

11. Verifier Ia presence d'une garantie. ecrite 
detaillee et datee. 

12. Oifferer le paiement fina l du materiel 
j usqu'a ce qu'il ait ete utilise et ait 
fonctionne correctement pendant un mois. 

n nllliiiii~IIUU 

IIUIIII\111111111 II 
II niiiiii ii~IIUU 

'--------Y/ 

Apprenez a employer l'appareil en examinant des sujets normaux 
(c'est sans danger) le manuel a votre cote. Avec du temps et de Ia 
pratique vous devriez etre capable de reconnaitre sur l'ecran les 
images normales presentees dans ce manuel et d'identifier tousles 
reperes anatomiques. 
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26 • Regles de base de l'echographie 

Orientation de l'image 
Il est possible d'inverser les images sur l'ecran, 
de telle sorte qu'en coupe transversale. le cote 
gauche du ma lade soit vu du cote droit de 
l'ecran. Bien qu ·u puisse y a voir u n repere sur le 
transducteur. il est essentiel de controler 
visuellement avant l'examen que! cote du 
transducteur conslruit quel cote de l'image. La 
meilleure methode est d'appliquer un doigt a 
une extremite du lransducteur et de regarder ou 
il apparait sur l'ecran. Si c'est du mauvais cote. 
toumer le transducteur de 180° el recontroler 
(Fig. 8a). Sur une coupe longitudinale. la tete du 
patient doit se situer du cote gauche et les pieds 
du cote droit de l'ecran. 

incorrect 

D 
Fig. 8a. Le doigt sur le transducteur doit 
apparaitre sur l'ecran du meme cote. Si !'image 
est du mauvais cote tourner le transducteur de 
180". 

Contact avec Ia peau du patient 

0 0 
00 

II faut deplacer le transducteur sur le patient; il 
convient done d'enduire largement la region a 
examiner d'un agent de couplage (voir pp. 44-45) 
permettant la transmission du faisceau ultra
sonore et le glissement facile du lransducteur. 

Pendant les mouvements du transducteur sur 
le patient, on doit toujours le maintenir en 
contact etroit avec la peau a travers !'agent de 
couplage; les mouvements doiventetre con tin us 
et progressifs tandis que l'operateur observe 
atlentivement !'image sur l'ecran. 

correct 

D 
00 
0 0 

transducteur 

0 
0 

Fig. 8b. 2 coupes 
axiales de Ia meme 
tete foetale mais 
inversees de 180°. 
En commenc;:ant 
l'examen, l'image 
doit etre controlee 
comme indique sur 
Ia Fig. Sa. 

transducteur 

gel de couplage 

I 

I 

.... ---- -
("1 -- -, 

-- --- I 
~ 
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Tonalite de fond de I' image 
Sur l'ecran !'image peut etre a dominante noire ou a dominante blanche. 
Ainsi le fond peut etre blanc avec des echos noirs (Fig. 9-en haut); ou 
noir avec des echos blancs, sous forme de points ou de !ignes (Fig. 9-en 
bas). II existe d'ordinaire un interrupteur pour realiser ce changement; 
sinon un technicien doit regler l'appareil de telle fa~on qu'il monlre 
toujours unjond noir avec des echos blancs (Fig. 9-en bas). 

/ -
Vessie 

Fig. 9. Coupes 
transversales d'un 
volumineux uterus, avec 
changement de Ia tonalite 
du fond. 

r-===========~~ 

l 
echos noirs sur fond 

blanc (incorrect) 

/---------._/ 

echos blancs sur fond 
noir (correct) 

Distribution du faisceau ultra-sonore 
Les tissus de l'organisme reflechissent Jes ultra-sons de deux marueres 
differentes. Certains tissus se com portent comme des miroirs. renvoyan t 
directement les ondes vers l'arriere. D'autres diffusent les ondes de Ia 
meme maniere que le brouillard diffuse Ia lumiere. Par exemple. le 
diaphragme est un "miroir" connu du point de vue technique comme un 
"nWecteur en miroir". L'ecran en montrera une image nette et precise 
qui correspond exactement a la forme eta Ia situation du diaphragme. 
Au contraire. le foie disperse les u ltra-sons si bien que Ia situation des 
points lumineux s ur l'ecran ne reflete pas exactement des details precis 
du parenchyme. II apparait done un "aspect d'interferences'' lie a la 
diffusion des andes dans differentes directions. Dans un cas comme 
dans !'autre, !'utilisation d'un fond noir avec des echos blancs permet 
une meilleure differentiation. 

diffuse 

le foie disperse les 
ultra-sons comme le 
brouillard disperse 
Ia lumiere . Cela 
cree un "aspect 
d'interferences". 

y 

le diaphragme se 
comporte comme un 
miroir et renvoie les 
ultra-sons en arriere. 
C'est un "reflecteur 
en miroir''. 

reflechi 
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Renforcement acoustique et ombre acoustique 
Une structure liquidienne transparente permel au faisceau 
ultra-sonore une traversee directe sans alteration notable de 
telle sorte que les echos retroliquidiens sont habituellemenl 
amplifies (plus brillants}. Ce phenomene est connu sous le 
nom de "renforcernent acoustique~ (Fig. lOa). Boire assez 
d'eau pour remplir l'estomac deplacera les gaz intestinaux et 
procurera "une fenetre acoustique''. Ceci est particulierernent 
utile pour visualiser le corps et Ia queue du pancreas. 

Lesgazsitues dans l'intestin ou ailleurs peuvenlpresenteren 
echographie des aspects variables. Le faisceau peut etre 
diffuse. reflechi, absorbe, refracte. rendant tres difficile Ia 
visualisation des structures sous-jacentes. C'est pourquoi on 
ne peut utillser l'echographie pour examiner un poumon 
normal ou mettre en evidence une lesion pulmonaire qui ne 
serait pas peripherique. Une radiographie thoracique apporte 
plus d'informations. 

Les milieux denses cornme les os ou les calculs (lithiase) 
projettent des ombres sur les structures qui leurs sont 
posterieures car les ultra-sons ne peuvent les traverser. Le 
phenomene est appele "ombre acoustique~. Par exemple, les 
cotes peuvent obstruer le champ de vision, de telle sorte que les 
structures sous-jacentes doivenl etre examinees en oblique a 
travers les espaces inter-costaux (Fig. lOb, c) (voir aussi p. 35). 

Fig. 10a. Une structure liquidienne, Ia vesicule, avec renforcement posterieur dO a Ia 
faible absorbtion des ultra-sons. Les parois de Ia vesicule provoquent 2 ombres 
laterales. 

Fig. 1 Ob. Quand le foie et les ascites sont explores a travers les cotes, celles-ci 
projettent des ombres et il y a des images de reverberation en strates dans l'ascite 
(voir aussi p. 37). 

Fig. 1 Oc. L'examen du me me patient en oblique a travers un espace intercostal 
elimine l'ombre des cotes et Ia reverberation. 

pancreas 
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Frequence et resolution 
Plus la frequence des ultra-sons est elevee. et meilleure est la resolution. 
Cela signifie que des details plus petits deviennent visibles avec une 
frequence plus haute. Neanmoins. la penetration des ultra-sons dans 
les tissus sera moindre. L'echographie est done un compromis: il faut 
toujours utiliser la frequence Ia plus haute susceptible de penetrer 
suffisamment dans les tissus (Fig. 11) (voir aussi pp. 9 et 11). 

5 MHz 3,5 MHz 5 MHz 3,5 MHz 

Focalisation du faisceau d'ultra-sons 

Fig. 11 . Images d'un uterus 
examine a differentes 
lrequences. La qualite 
s'apprecie mieux en 
comparant les details de 
l'endometre. II y a de Ia 
reverberation dans Ia vessie 
pleine d'urine. 

Comme les organes et 
les parties du corps 
auxquels on s'interesse 
sont situ es a des 
profondeurs differentes 
Ia focalisation ideale 
d'une sonde devrait etre 
reglable (pp. 10 et 20). 
Si la distance focale est 
fixe. il faudra choisir la 
sonde la plus adaptee 
a un examen determine. 
Le meilleur choix est 
precise dans chaque 
partie de ce manuel. 

... 
~ 
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Fig. 12. A gauche, Ia localisation est correcte, montrant des details du sac vitellin; a droite, 
les details ne sont pas visibles en raison d'une localisation trop prolonde. frenchpdf.com
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Sensibilite et gain 

Fig. 13 Demonstration des effets du reglage de Ia sensibilite el du gain. 

Fig. 13a. Echographie du foie. A gauche, gain distal faible. A droite, gain proximal faible. 

Fig. 13b. Echographie du foie. A gauche, gain global eleve. A droite, gain global faible. 

Fig. 13c. Echographie du foie. A gauche, gain a distance moyenne faible. A droite, reglage 
correct du gain. 
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Fig. 13d. Crane foetal. A gauche, sensibilite globale trop elevee. A droite, Ia sensibilite globale 
est maintenant correcte mais neanmoins trop elevee pour mesurer avec precision le diametre 
bi-parietal. 

Fig. 13e. La sensibilite globale est maintenant trop faible pour un examen d'ensemble mais 
correcte pour Ia mesure du diametre bi-parietal. 

Fig. 13f. A gauche: mauvaise definition en raison d 'un gain proximaltrop eleve. Comparer 
l'image indistincte de Ia partie proximale du crane avec l'image beaucoup plus claire de Ia 
moitie distale (comparer avec Fig. 13d et e; voir aussi p. 33). A droite: le gain a ete surcorrige; 
le gain proximal est maintenant trop faible et le gain distal est trop eleve. 

': ~~-. ,--,;.;r!''L .-.,.~, .. ~t .-. o:;:--··· .- ----::; ... _,11. --- .. -,. _-..... ---~ .... ~~:;-:~~~~;:=,4!1'-_-=.·-~=;..~_ .. -- - -~-t-_:.~·~~,:~ 

·. Si· .l~i~t_er:--si_~e d~ nn:-~g~ re.s~e.~fa_ib~~--~-m~~¢_;~pr~s . avQit~ 
~ corrige 1~ )gain ap~l.iqtu~r ·plu~_'de . get de ._¢o~~lag~ 5"-~~="":~~ 
~-~ '~ ~ .r-= ' ·~' _ _ ~ -~-~-~-·;~·~2t.::·• _~~~---:~-~OM·~ . :~~~~ 
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Artefacts 
Un artefact est une image supplementaire manquante, ou deformee non 
conforme a !'image reelle de Ia region examinee. Les artefacts ne 
proviennent pas du faisceau ultra-sonore primaire, ni d'echos directs 
issus de Ia region examinee: ils naissent de Ia deformation ou de 
!'attenuation de !'image. Les causes en sont nombreuses. ll est important 
de reconnaitre de tels artefacts car ils peuvent etre trompeurs:ils 
peuvent meme en imposer pour une anomalie importante, avec des 
consequences diagnostiques. D'autres artefacts peuvent fournir des 
informations complementaires importantes etcomme tels, il faut savoir 
les reconnaitre et les utiliser. 

Kyste 
Un kyste se presente habituellement comme 
une zone Hbre d'echos, avec renforcement des 
structures retrokystiques: aucun echo ne nait 
dans les kystes car il n'y a pas dans le liquide 
d'interface modifiant !'impedance. Comme Je 
liquide n 'absorbe pas autant les ultra-sons que 
les tissus. les echos generes derriere le kyste 
sont sur-compenses par J'appareillage et 
apparaissent plus intenses - l'effet de 
renforcement de Ia paroi posterieure (Fig. 14.a, b). 

sonde 

patient 

~,;s~;:,~#.~~ _.""::::t.:~f:W~~~;:~.z~

~~~4;m~r~}~~ij~~§~ll!? C~[!~~ un~ 
,, 7: reg•Qn.~sa.D.s:;~~-h9~t:~Y~P~.r~,rlf.Q.t· 
:;~cement de Ia parof P.C>~~~r,(~ul~~ 
: .. :~ s~il ~xi$t~ (Jes .~phQ~-~a,n~ le, ~Y.~~ 

kyste libre 
~ d'echo 

F ns ~peuvenfetre'- reels :;9u· ·~as}~~-~ 
· -· ~es artefacts. -~· ~~ .... 

Fig. 14a. Un kyste du foie a contenu liquide: il n'y a pas d 'echos internes; l'effet de 
"renforcement posterieur" est tres net. 

Fig. 14b. Ce kyste ovarien a des parois epaisses et contient des depots.Cela provoque des 
echos dans le kyste, qui se modifieront probablement en examinant Ia malade dans differentes 
positions (voir aussi pp. 34-35). 

renforcement de 
Ia paroi 

posterieure 
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Fig. 14c. Coupe longitudinale: le gain est mal regie; les contours du rein et Ia peripherie du foie 
ne sont pas nettement visibles. 

Fig. 14d. Coupe longitudinale avec un gain correct: les contours du rein et ses details internes, 
ainsi que le foie sont maintenant bien visibles. 

Le gain proximal et le gain distal doivent aussi etre correctement regles (Fig. 14e-O. 

Fig. 14e. Images d'une tete foetale. 
A gauche: cliche equilibre avec gain 
faible. A droite: gain proximal trop 
eleve; il faut le reduire tout en 
augmentant le gain global pour 
obtenir une bonne image de 
!'ensemble de Ia tete. 

Fig. 141. A gauche: image bien 
equilibree. A droite: gain distal trop 
eleve, gain proximal trop Iaibie. Le 
gain distal doit eire reduit et le gain 
proximal augmente. 
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Une zone kystique a liquide clair apparait libre d'echos sur l'ecran. Les 
parois du kyste reflechissent les ultra-sons sous un angle tel que 
!'information ne retourne pas au transducteur. II en resulte des ombres 
acoustique laterales, mais derriere le kyste, les echos seront amplifies 
(renforcement acoustique posterieur) (Fig. 15). 

Fig. 15a. Kyste hepatique: le liquide interne est clair, sans echos. Les parois du kyste 
reflechissent les ultra-sons en dehors de l'axe de Ia sonde, causant des ombres laterales. 

Fig. 15b. Oeufs morts: 2 espaces remplis de liquide avec ombres laterales et renforcement 
posterieur. 

Des artefacts peuvent se voir dans toute structure kystique (comme Ia 
vessie ou la vesicule biliaire). s urtout en avant: ils deviennent mains 
intenses en profondeur. Les mouvements de la sonde peuvent les faire 
disparaitre ou changer d'aspect. Mais les structures intrakystiques 
reelles, comme des cloisons. gardent leur situation quels que soienlles 
mouvements de Ia sonde. De vrais echos peuvent provenir d'une 
reflexion sur des caillots sanguins. sur du pus ou des debris necrotiques 
qui tendent a se placer en position declive. S'ils ne sont pas adherents 
aux. parois, ils pourrontse deplacer avec les changements de position du 
patient (Fig. 16). 

Fig. 16a. Kyste malin de l'ovaire: volumineux kyste avec un cloisonnement interne dont l'aspect 
ne s'est pas modifie lors des changements de position du patient. 

frenchpdf.com



Regles de base de l'echographie • 35 

Des debris dans un kyste peuvent flotter. formant un niveau variable 
lors des changements de position (Fig. 16b, c). 

Fig. 16b. Un kyste avec important renforcement posterieur, ombres laterales et depots internes. 

Fig. 16c. Le meme patient que sur Ia Fig. 16b examine en diverses positions. Les depots 
flottants se sont deplaces. 

Ombres acoustiques 
L'os. les calculs et les calcifications entrainent une ombre acoustique. 
Les u ltra-sons ne peuvent traverser l'os, sauf s'il est tres mince (par 
exemple, le crane d'un nouveau -ne). Pour voir ce qui se trouve derriere 
on doit explorer sous un abord different (Fig 17a. b). 

Fig. 17a. lmportante ombre acoustique en arriere d'un calcul vesiculaire. 

Fig. 17b. Cette image d'un rein est en partie masquee par l'ombre d'une cote. L'examen au 
cours de differents stades de Ia respiration peut faire sortir le rein de Ia zone d'ombre. frenchpdf.com
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Paroi abdominale 
Une quantite notable de grrusse sous-cutanee et Ia musculature peuvent 
diffuser les ultra-sons, rendant moins nettes les images des structures 
sous-jacentes. Parfois, les muscles peuvent provoquer un dedoublement 
de l'image donnant une fausse impression de division: il peut en resulter 
un diagnostic incorrect (parexemple: desjumeaux): utilisez toujours de 
multiples incidences sous des angles diffhents pour confim1er toute 
anomalie suspecte (Fig. 18). 

Fig. 18. Les muscles, et en particulier les muscles abdominaux, peuvent se comporter com me 
des lentilles convexes. Cette grossesse au debut ressemble a une grossesse gemellaire, car 
l'effet de lentille des muscles droits de !'abdomen entraine une image double des bords du sac 
gestationnel. Sur une coupe longitudinale, cet effet de dedoublement ne pourrait se retrouver. 

Gaz intestinaux 
Les gaz reflechissent les ultra-sons et masquent les tissus posterieurs en 
raison de la refraction etde l'effet d'ombre acoustique. Les gaz intestinaux 
peuvent ainsi rendre invis ibles le foie, le pancreas, les ganglions 
lymphatiques peri-aortiques, !'uterus ou les ovaires. 11 est parfois facile 
de mobiliser les gaz de l'intestin: ainsi une vessie pleine permet presque 
toujours une bonne visualisation de !'uterus et des ovaires: les intestins 
sonl refoules vers le hau t. en dehors du champ d'examen. Dans d'autres 
cas, des coupes obliques. laterales ou posterieures, sur un patient assis 
puis debout. peuvent etre necessaires (Fig. 19). 

Fig. 19. L'image obtenue pendant !'inspiration (a gauche) 
montre toute Ia vesicule, mais pendant I' expiration (a droite) plus 
de Ia moitie de Ia vesicule est masquee par les gaz intestinaux. 

positions d'examen 
suggerees si les gaz 
masquent les tissus 
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Reverberation 
Une reverberation se produit quand le faisceau ultra-sonore passe d'un 
tissu a un autre dote d'une impedance acoustique tres differente, par 
exemple des gaz de l'intestin au foie ou aux cotes: la reverberation peut 
masquer les tissus situes en arriere (Fig. 20a). 

Les reverberations peuvent alterer totalement l'image en creant so it des 
!ignes paralleles, soit des images en miroir. Par exemple, des 
reverberations entre les couches paralleles de tissus sous la peau 
peuvent apparaitre sous !'aspect d'images lineaires paralleles dans la 
vessie (Fig. 20c). 

Fig. 20a. Artefacts par gaz a 
gauche: il y a une repetition 
de l'image du foie derriere le 
diaphragme; ce sont des 
artefacts causes par l'air dans 
les poumons. A droite: ces 
artefacts caracteristiques par 
gaz intestinaux, en arriere de 
Ia vesicule, pourraient etre 
interpretes comme des 
structures organiques. 

Fig. 20b. Reverberations: 
ces lignes sont provoquees 
par de multiples reflexions 
entre Ia bulle et Ia surface du 
corps. Les artefacts par gaz 
peuvent masquer les 
structures sous-jacentes par 
absorbtion, reflexion oblique 
et refraction. 

Fig. 20c. Quand l'uterus est 
examine a travers une vessie 
pleine, les couches paralleles 
de Ia paroi abdominale 
peuvent provoquer une 
reverberation, aboutissant a 
des echos anterieurs dans 
une vessie normalement sans 
echos. La coupe transversale 
(a gauche) apparalt differente 
de Ia coupe longitudinale (a 
droite) en raison de Ia position 
differente de Ia sonde. 

Fig. 20d. Ombres et 
reverberation de l'onde ultra
sonora dans les couches 
sous-cutanees de cette tete 
foetale donnent une fausse 
impression de defects dans le 
crane. 
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Representation incomplete 
Les artefacts par representation incomplete sont une source d'erreur: 
seule Ia portion des tissus ou de l'objetsituee reellement dans le faisceau 
acoustique apparait sur !'image. Ainsi, dans le cas d'une grossesse, une 
partie seulement du squelette foetal peut etre visible, le reste du 
squelette ne s'etant pas trouve dans le faisceau. En consequence, l'os 
peut a pparaitre incomplet ou plus court qu'en realite (Fig. 2la. b). 

Fig. 21a. Un os incompletement represente. 

Fig. 21 b. Le meme os maintenant represente en totalite. 

En pratique. le plus important artefact de ce type survient au cours du 
guidage ultra-sonore d'une aiguille de biopsie ou de ponction. Si 
l'ex.tremite de l'aiguille n'est pas dans le plan de coupe. on ne la verra pas 
sur l'ecran etl'image sera celle d'une aiguille beaucoup plus courte (Fig. 
2lc) (voir aussi Chapitre 22, p. 317). 

Fig. 21c. Images d 'une aiguille dans l'eau. A gauche, l'aiguille n'est pas situee en totalite dans 
le plan de coupe et apparait, de ce fait, plus courte qu'en realite (Ia croix indique Ia profondeur 
reelle). A droite, l'aiguille est vue en totalite. 
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)L)~ ~d 
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Fig. 22. Visualisation de Ia meme structure (rein) a partir de differentes positions et angulations 
de Ia sonde. A gauche: seulle pole superieur du rein est bien visible; a droite: le pole superieur 
est flou, mais le reste du rein est net. 
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procubitus 
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mains et 
genoux 
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Controle de qualite 
Tout appareil a ultra-sons dolt etre contr6le chaque jour avant son 
utilisation clinique. Bien qu·un certain contr6le elementaire de qualite soit 
essentiel. un contr6le de qualite approfondi et fiable demande une 
instrumentation electronique et physique complexes. Seul un physicien 
experimente peut l'effectuer convenablement; il ne s'agit pas d'une pratique 
courante en dehors des grands departements hospitaliers. Mais le contr6le 
de qualite simple n'est pas difficile et doit etre effectue regulierement. 

II existe dans le commerce des "fant6mes" en echelle de gris permettant 
Ia verification reguliere de Ia resolution et de Ia sensibilite de l'appareil 
echographique: il fau t proceder a ce type de verification au moins tous 
les trois mois, et meme plus souvent de preference. 

1. Des coupes de bonne qualile doivent montrer 
le cavum septi pellucid! chez un foetus de 
35 semaines (Fig. 23) (voir p. 247). Si on ne 
dispose pas de fan tome. cette methode peut 
etre utilisee com me test de fonctionnement 
correct pour l'appareil. Ce test doit etre 
renouvele tous les 3 mois. 

plan de 
coupe 

Fig. 23a. Avec tout appareil, il doit etre possible de voir le cavum septi pellucidi dans Ia tete 
d'un foetus de 35 semaines. 

Fig. 23b. Avec un appareillage de grande qualite, le cavum peut etre identifie beaucoup plus tot. 

Fantome 

abdomen 
maternel 
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2. L'artere mesenterique superieure doit etre visible sous forme d'une 
lacune arrondie ou ovale au contact du pancreas d'un adulte 
normal (Fig. 24) . La meilleure maniere de tester l'appareillage de 
fa9on serieuse consiste a regarder votre pro pre artere mesenterique. 
Conservez un cliche apres chaque test pour comparaison. 

Fig. 24. Coupe transversale: l'artere mesenterique superieure apparalt comme une lacune 
arrondie, entouree de graisse echogene au contact du pancreas. 

3. Des veines hepatiques de petit calibre, 3 mm de diametre, doivent 
etre visibles en explorant a 45° un foie normal (Fig. 25). 

Fig. 25. Un appareil de bonne qualite doit montrer des veines de 3 mm dans le foie. Ceci est a 
utiliser regul ierement comme test de qualite de l'image. 

4. Chez un adulte normal. le parenchyme hepatique do it etre legerement 
plus brillant que le cortex renal voisiri (Fig. 26). 

Fig. 26. Coupe longitudinale du foie et du rein droit: le parenchyme hepatique normal est plus 
reflechissant que le parenchyme renal normal. C'est un autre precede courant de contr61e de Ia 
qualite de l'image. 

Controlez Ia qualite de votre appareillage au moins 
tousles trois mois. Vos patients meritent d'une maniere 
constante des resultats precis. Archivez des cliches 
de tous les tests. 
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Introduction 
Si, Iors d'une echographie, de l'air se trouve 
piege entre le transducteur et la peau du patient. 
il formera une barric~re qui reflechira la presque 
totalite des andes ultra-sonores et interdira leur 
penetration. Pour obtenir une bonne image, un 
intermediaire liquide est necessaire pour etablir 
une continuite entre le transducteur et la peau 
du patient. Ce flu ide est appele agent de couplage 
acoustique; le plus sou vent on parle de "gel". 

L'eau n'est pas un bon agent de couplage car elle 
s'evapore rapidement en raison de la chaleur du 
corps; d 'autre part. elle s'ecoule du patient a 
mesure que la sonde se deplace. Elle n'est 
utilisable qu'en cas d'urgence. si on ne dispose 
de rien d'autre. 

L'huile, minerale ou vegetale, est un bon agent 
de couplage, mais en utilisation prolongee, elle 
risque de dissoudre le caoutchouc ou le plastique 
recouvrant le materiel. De plus, l'huile 
impregnant inevitablement les doigts de 
l'operateur, peut endommager les boutons de 
contr6le de l'appareil. 

Le meilleur agent de couplage est un gel hydrosoluble. Bon nombre sont 
disponibles dans le commerce. mais ils sont habituellement couteux et 
parfois difficiles a obtenir. 11 n'est pas necessaire d'utiliser un agent de 
couplage particu lier pour un equipement donne bien que le constructeur 
suggere souvent que c'est important. Les agents de couplage speciaux ne 
donnent pas une meilleure image. La formule d'un agent de couplage 
d'usage general, utilisable avec tous les transducteurs est donnee page 45. 

La meilleure fa~on d'appliquer l'agent de couplage est d'utiliser un flacon 
de plastique souple, duquel on fait tomber des gouttes sur la peau du 
patient. On evite ainsi la contamination du produit. Toute bouteille en 
plastique souple que l'on peut remplir est susceptible de convenir. Mais 
elle doit etre parfaitement propre et seche avant d'etre remplie d'agent de 
couplage. S'il existe une plaie ouverte, une dechirure cutanee ou tout 
autre risque d'infection . recouvrir le transducteur (ou la peau) d'un 
plastique mince. Appliquer le gel des deux cotes du plastique. Le 
transducteur doit etre nettoye a pres chaque malade. 

L'agent de couplage doit etre retire et essuye 
avec du tissu en papier, du papier ou une 
serviette de toilette. 11 doit etre enleve en totalite 
pour ne pas souiller les vetements du malade. 

gel 

CD 
CDCD 
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Composition 
Pratiquement tout hopital ou pharmacie commerciale doit etre capable 
de preparer un gel convenable. Tous sont composes de resines 
synthetiques, de polymeres d'acide acrylique ou d'autres liquides qui 
deviennent solubles dans l'eau a pres neutralisation par un agent alcalin 
approprie. 

1. Carbomere . C'est une molecule synthetique de poids moleculaire 
eleve; polymere de l'acide acrylique, en liaison croisee avec un 
allylsucrose con tenant 56-68% de fontion acide carboxylique. C'est 
une poudre blanche, duveteuse, hygroscopique avec une Iegere 
odeur caracteristique. 

Neutralise par des hydroxydes alcalins ou des amines. il est tres 
soluble dans l'eau. l'alcool, le glycerol. 

II existe 3 carbomeres. Celui qui convient le mieux est le carbomere 
940 qui forme un gel clair avec un vehicule aqueux ou non aqueux. 
Si on ne peut se procurer du carbomere 940, on peut utiliser du 
carbomere 934 ou 941. Neanmoins, ils peuvent etre moins faciles a 
melanger (comme decrit ci-dessous) que le carbomere 940. 

2. EDTA (acide edetique). C'est une poudre blanche cristalline, tres 
legerement soluble a l'eau. soluble dans les solutions d'hydroxydes 
alcalins (comme la soude ou la potasse). 

3. Propylene glycol. C'est un liquide incolore, inodore, visqueux, 
hygroscopique, avec un Ieger gout sucre. 
Densite = 1,035-1,037 g/ml. 

4. Triolamine (triethanolamine). C'est un melange de bases contenant au 
moins 80% de triethanolamine, avec de la diethanolamine et une petite 
quantite d'ethanolamine. C'est un liquide clair, incolore ou legerement 
jaune, inodore, visqueux, hygroscopique. Densite = 1,12-1 ,13 g/ml. 

Formule 
Le gel est prepare avec les quantites suivantes d'ingredients: 

Carbo mere 

Propylene-glycol 

EDTA 

Trolamine 

Eau distillee 

Preparation 

10,0 g 

75,0 g (72.4 rnl) 

0 ,25 g 

12,5 g (11 ,2 ml) 

jusqu'a 500 g (500 ml) 

1. Dissoudre l'acide edetique dans 400 g (400ml) d'eau, en s'assurant 
qu'il est bien dissous en totalite, puis ajouter le propylene-glycol. 

2. Ajouter le carbomere au dessus de la solution et agiter 
vigoureusement, si possible avec un melangeur a grande vitesse, en 
prenant soin d'eviter la formation de grumeaux. 

3 . Attendre que le melange prenne en gel et qu'il n'y ait plus de bulles. 

4 . AJouter l'eau restante pour arriver a un total de 500 g de gel. 

5. Remuer soigneusement; ne pas secouer (agiter) pour eviter la 
formation de bulles d'air dans le gel. 

La formule recommandee n 'irrite pas la peau, ne tache pas les habits, 
et est facile a enlever. 

Ce gel peut devenir plus liquide si le malade transpire, car iJ est affecte 
par une concentration en sel elevee. On peut eviter ce phenomene en 
nettoyant et en sechant la peau du malade avant d'appliquer le gel. frenchpdf.com
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Ce gel peut se liquefier s'il est soumis a Ia lumiere directe du soleil. II est 
incompatible avec les cations divalents ou trivalents. comme le calcium. 
le magnesium et !'aluminium. Si on doit envisager une conservation 
prolongee, il est prudent de le conserver dans l'obscurite. La stabilite du 
carbomere depend considerablement du pH, qui doit etre maintenu entre 
5 et 10. Hors de ces limites sa viscosite diminue. 
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Indications 
Lorsque les sympt6mes cliniques orientent vers un organe donne, se 
reporter au chapitre particulier le concernant, par exemple, foie, rate, 
aorte. pancreas, reins, etc. 

Indications d'un examen general de !'abdomen: 

1. Douleur abdominale localisee sans caractere clinique precis. 

2. Suspicion de suppuration intra-abdominale. Fievre d'origine 
inconnue. 

3. Masse abdominale inde'terminee. 

4. Suspicion d'epanchement intra-abdominal (ascite). 

5. Traumatisme de l'abdomen. 

Preparation 
1. Preparation du malade. Le malade ne do it rienabsorber parvoie orale 

(etre a jeun) pendant les 8 heures precedant I' exam en. Si une prise de 
liquide est essentielle pour eviler une deshydratation. ne donner que 
de l'eau. En cas de symptomatologie aigue pratiquer l'examen sans 
attendre. Pour les enfants - si Ia situation 
clinique le permet- ne rien leur donner par 
voie orale pendant Jes 2 heures avant 
I' exam en. 

Au cours de l'examen, s'il n'existe pas de 
contre-indication clinique. il peut etre utile 
de faire boire de l'eau au patient surtout 
pour l'examen du pancreas. de Ia partie 
inferieure de !'abdomen et du pelvis (voir p. 
113 et p. 196). 

2. Position du malade . Le malade doit etre 
allonge confortablement sur le dos 
(decubitus) Ia tete reposant sur un petit 
oreiller ; si !'abdomen est tres sensible, on 
peut placer un autre coussin sous les 
genoux. 

Etaler le gel de couplage sur !'abdomen. 

On peut permettre au malade de respirer 
tranquillement, mais lors de l'examen d'un 
organe particulier, il doit retenir sa 
respiration. 

3. Choix du transducteur. Utiliser une sonde 
de 3,5 MHz pour Jes adultes. Prendre une 
sonde de 5 MHz pour les enfants ou les 
adultes minces. Des sondes courbes ou 
sectorielles sont preferables si on en dispose. 

3,5 MHz 
adultes 

5 MHz 
enfants 
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4. Reglage correct. Commencer en pla~ant le 
transducteur sur la ligne mediane de 
rabdomen dans sa partie haute (l'angle 
xypho1de) et le maintenir en place en 
demandant au malade une inspiration 
profonde bloquee. 

Incliner le transducteur vers Ia droite pour 
voir le foie. Regier le gain de far,;:on a obtenir 
une image d'homogeneite et de structure 
normales. ll doit etre possible d'identifier Ia 
structure lineaire extremement reflechis
san ted u diaphragme au con tact de Ia partie 
posterieure du foie (Fig. 27a). 

Les branches portes et les veines sus
hepatiques doivent etre visibles sous forme 
de structures tubulaires a la lumiere vide 
d'echos. Les parois des veines portes peuvent 
presenter quelques echos brillants. mais les 
parois des veines sus-hepatlques sont moins 
echogenes (Fig. 27b). 

Fig. 27a. Coupe longitudinale: foie normal et diaphragme. 

Fig. 27b. Coupe longitudinale: veine porte et veine sus-hepatique. 

Fig. 27c. Coupe transversale d'un foie normal. 

incliner Ia 
sonde 

le malade 
inspire 

le malade retient 
sa respiration 
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Technique d'exploration 
Apres reglage du gain, deplacer lentement le 
transducteur de Ia ligne mediane vers Ia droite. 
en s'arretant pour analyser l'image tous les 
1 cmenviron. Recommenceradifferentsetages. 
Lorsque le cote droit a ete explore examiner le 
cote gauche de Ia meme fa9on. La sonde peut 
etre inclinee so us des angles variables pendant 
cette phase pour fournir plus d'information et 
de meilleurs reperes. II est tres important 
d'explorer )'abdomen dans sa totalite: si, Ia 
partie superieure du foie et/ou de Ia ra te n'ont 
pas ete vis ualises meme apres avoir incline le 
faisceau, une exploration par voie intercostale 
peut etre necessaire. 

Apres ces coupes transversales, tourner la 
sonde de 90° et reparUr de Ia ligne mediane 
dans l'angle xyphoi'de. sous les cotes. De 
nouveau reconnaitre le foie et si besoin, 
demander au malade d'inspirer profondement 
pour le voir plus nettement. S'assurer que le 
reglage du gain est correct. Si necessaire incliner 
Ia sonde vers Ia tete du malade. Pratiquer des 
coupes par voie intercostale pour mieux voir le 
foie et la rate. 

Sous les cotes. maintenir Ia sonde en position 
verticale. pu is Ia deplacer verticalement vers 
les pieds. Recommencer en diffhents plans 
pour explorer Ia totalite de !'abdomen. 

Si une region quelconque de l'abdomen n'est 
pas bien vue, le malade doit etre examine en 
position assise ou en station debout. Si 
necessaire recommencer !'exploration en 
decubitus lateral. Ceci est particulierement 
utile pour visualiser le rein ou Ia rate. Ne pas 
hesiter a tourner le malad e. Si on suspecte une 
anoma lie quelconque. utiliser la technique 
decrite au chapitre concernant l'organe. 

II est essentiel d'identifier: 

1. L'aorte et Ia veine cave inferieure. 

2. Le foie. la veine porte. les veines sus-
hepatiques. 

3. Les voies biliaires et la vesicule. 

4. La rate. 

5. Le pancreas. 

6. Les reins. 

7. Le diaphragme. 

8. La vessie (si elle est remplie). 

9. Les organes pelviens. 

Si une palhologie quelconque est suspectee au 
cours de l'exploration abdominale, se reporter 
au chapitre special de ce manuel. 

I 

I 

~ . . 
-( ...... ~ 
-<······>r 
-<·"·"~ -( ...... )! 
-« ..... ~ 
+ .... >1 +y 

le malade inspire 
profondement et 

retient sa 

Abdomen· 51 

incliner Ia sonde vers Ia 
tete du malade 

respiration £_____ 

//?711 

~"" • • •I 
: : :• 
·~ 

: o 
•I ., 
:I :o 

y; :: y . •I \r 
~~j, 

I• :).; 

•: : : 
l: : : 

'W' • 
I ! 
I• 
I ' 1: 
I' 

:: : y 
I•. y yl 

frenchpdf.com



52 

Notes 

frenchpdf.com



CHAPITRE 6 

Aorte abdominale 

Indications 54 

Preparation 54 

Technique d'exploration 54 

Aorte abdominale normale 56 

Situation atypique (deplacement) de l 'aorte 57 

Anevrysme 58 

Dissection aortique 60 

Retrecissement de l'aorte 61 

Prothese aortique 62 

Aortite idiopathique 63 

frenchpdf.com



54 • Aorte abdominale 

Indications 
1. Masse pulsatile abdominale. 

2. Douleurs s ur la ligne mediane de !'abdomen. 

3. Troubles circulatoires des membres inferieurs. 

4. Traumatisme abdominal recent. 

5. Suspicion d'une aortite idiopathique (malade age de moins de 40 ans 
avec des sympt6mes vasculaires relevant de l'aorte ou de ses 
branches principales). 

Preparation 
1. Preparation du malade. Le malade doit etre a jeun pendant les 8 

heures precectant l'examen. Si une prise de liquide est souhaitable 
ne donner que de l'eau. Si la symptomatologie est aigue. proceder 
a l'examen. Pour les enfants, si leur etat clinique le permet, ne rien 
leur donner pendant 3 heures avant l'examen. 

2. Position du malade. Le malade doit etre 
allonge confor tableme nt sur le dos 
(decubitus). Ia tete reposant sur un petit 
oreiller; s i !'abdomen est tres sensible. on 
peut disposer un coussin sous les genoux. 

Appliquer le gel de couplage en descendant 
sur Ia ligne mediane de !'abdomen sur une 
largeurde 15 em. depuis les c6tesjusqu'a Ia 
symphyse pubienne. 

Les resultats de l'examen sont meilleurs 
lorsque le malade reUent sa respiration, 
mais il peut respirer tranquillementjusqu'a 
ce qu'une region pa rticuliere necessite un 
examen plus attentif. 

v ? 
3,5 MHz 
adultes 

5 MHz 
enfants 

3. Choix du transducteur. Prendre u ne sonde 
de 3.5 MHz pour les adultes. Utiliser une 
sonde de 5 MHz pour les enfants et les 
adultes minces. 

4. Reglage correct du gain. Commencer par 
placer Ia sonde sur la ligne mediane a la 
partie superieure de !'abdomen (angle 
xypho"ide). 

~""! ~I 
( \ ( sonde \ 

Incliner le faisceau vers la droite de fa~on a 
obtenir !'image du foie. Regier le gain pour 
obtenir Ia meilleure image possible (voir p. 50). 

Technique d'exploration 
Deplacer len tement la sonde de Ia ligne mediane 
vers Ia gauche jusqu'a identifier une structure 
tubulaire pulsatile. La suivre en direction de 
l'ombilic ou on Ia voit se diviser: c'est la 
bifurcation aortique (Fig. 28a. b). 

Pratiquer des coupes transversales pour 
mesurer le d iametre de l'aorte a di:fferents 
n iveaux. Vis ualiser les arteres iliaques en 
angulant legerement Ia sonde vers la droite et 
vers lagauche. juste so usIa bifurcation aortique. 

le malade inspire 

ombilic 

le malade retient 
sa respiration 
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Lorsque l'on met en evidence s ur l'aorte une zone de variation de calibre 
(Fig. 28c) ou d'irregularite, explorer ce niveau par coupes lransversales 
ainsi que les segments voisins au-dessus et en-dessous. Chez les 
malades ages le trajet de l'aorte peut varier, on peut observer uncertain 
degre de deplacement ou de changement de direction, rna is il ne doit pas 
exister de variation significative du diametre aortique. Sll'aorte ne peut 
etre identifiee, explorer par voie dorsale en direction du rein gauche. 

Gaz intestinaux 
S'il existe une gene liee a des gaz intestinaux. 
exercer une Iegere pression et incliner la sonde. 
Utiliser une incidence laterale ou oblique si 
necessaire; on peut aussi aborder l'aorte de 
chaque cote de la colonne vertebrale. 

Fig. 28a. Coupe longitudinale: aorte normale. 

oblique 

Fig. 28b. Coupe frontale: segment inferieur de l'aorte, bifurcation aortique. 

Fig. 28c. Coupe longitudinale: irregularites de l'aorte chez un malade age. 

decubitus 
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Au cours de l'examen de l'aorte, le tronc coeliaque et l'artere 
mesenterique superieure sont des reperes essentiels. 
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56 • Aorte abdominale 

Aorte abdominale normale 
Le diametre transversal normal de raorte chez l'adulte (le diametre 
interne maximum servant pour Ia mesure) varie de 3 em au niveau de 
l'appendice xypholde jusqu'a 1 em environ au niveau de Ia bifurcation. 

Le diametre transversal doit etre egal au diametre vertical. 

Les mesures doivent etre pt·ises en differents points en descendant Ie 
long de l'aorte. Toute augmentation importante du diametre en 
progressant vers la partie inferieure est anormale (fig. 29). 

etage superieur~ ........ -~ @ 
etage 
~ ....... ~ * moyen ~ 

etage 
~ 

1.::::\ 
inferieur ..... -+-·--~ 

2-3cm ~ 
1,5-2,5 em C+) 

1-2 em (~ 
(:::?\ t 

rachis 
arteres -.~+- 1 em ou moins ~) 
iliaques t 

toie artere 
hepatique 
commune 

..... ·i----... .... 

Fig. 29a. Coupe transversale: le segment superieur de l'aorte abdominale et le tronc coeliaque. 

Fig. 29b. Coupe transversale: le segment moyen de l'aorte abdominale et artere mesenterique superieure. 

Fig. 29c. Coupe transversale: l'aorte au niveau de Ia bifurcation. 
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Situation atypique 
(deplacement) de l'aorte 
L'aorte peut etre deplacee (deviation aortique) 
par une scoliose. par une masse retro-peritoneale 
ou une adenopathie para-aorUque. Chez certains 
patients. des adenopathies peuvent simuler un 
anevrysme. Des coupes Lransversales 
minutieuses seront necessrures pour identifier 
l'aorte avec ses pulsations: les adenopathies ou 
Jes autres masses extra-aorUques sont situees 
en arriere ou tout autour de l'aorte (Fig. 30). 

Fig. 30a. Coupe longitudinale: deplacement de l'aorte abdominale par des ganglions 
lymphatiques hypertrophies. 

sui\ ... 
~:~ 

aort/:;}f.J 
~his . /.. . . . . 

.. _ .. #' 

Fig. 30b. Coupe transversale : l'aorte abdominale est presque entierement entouree par des 
adenopathies. 
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58 • Aorte abdominale 

Anevrysme 
Une augmentation significative du diametre aortique a mesure que I' on 
descend vers le pelvis est pathologique. Toute coupe aortique d'un 
diametre superieur a la normale correspond probablement a une 
dilatation anevrysmale. Cependant. il convient de differencier un 
anevrysme d'une dissection (p. 60); chez les malades ages une aorte 
sinueuse peutetre une source d'erreur. Un anevrysme peutetre localise 
ou etendu. symetrique ou asymetrique (sacculaire) (Fig. 3la, b). Des 
echos internes peuvent etre dus a des caillots (thrombi) qui peuvent 
retrecir localemenl la lumiere aortique (Fig. 3lc). En cas de thrombose. 
la mesure du diametre doit couvrir a la fois le thrombus et la lumiere 
libre d'echos. II esl egalement important de mesurer la longueur du 
segment aortique pathologique (voir aussi Dissection aortique. p.60 et 
Aortite idiopathique, p. 63) . 

Unrein "en fer a chevar ou une masse, par exemple. des adenopathies 
peuventetre confondus a l'examen cliniqueavec un anevrysme pulsatile. 
Unrein en "fer a cheval" est anechogene; il n'apparail pulsatile que par 
son contact avec l'aorte qu'il recouvre. Des coupes transversales, et si 
besoin en oblique. permettronl de differencier l'aorte du tissu renal. 

,·.~ =-~~~:r;y,~;.~-- ~~~_ .. '·."· ~:. . ~ -: --~-=---:r:!~~;L~:~·j~!l'!.~~~: --~r~,~~- - ,'"-~ ·_ ... ~~~·~~:1~!=~-1~~fZ#~ :\1~ 
;-~::J;~s~ecJJgnJr~n~yers.~l.~ige.l l~aq~!~W~~~g5!!fg:e~!-~ 
;-.·deQ~s~er-·~ ··B~_.:~ ~!Q~~2ttJv.e!l!~~;u~:~.~i~'!i~lr~=!lt~ 
,:~I su~erieu r a · s· cm:;ou:.:si~la~taille1d!uh'ta ne:V'tY,sme~;~~· 
t:.au9~e-~i~ ··:rai?ICfemenfir~Q~~a&Q'~i~f!{I~-~<~~[~ 
:· .:,cJ.i,«l_ffi~tte ;de ·~~£T -par;.~n;::«~.~~~·B91~.~~d.~r~~L~~htrn~',::~ 

:raRide), il exi!:tte une ~imp()rtttnJe ~prob@~_ilited~,c{i 
r~pttire. · · - , · ·· ·· ·:. 

"i_:• 

S'il existe une collection liquidienne au voisinage 
d'un anevrysme aortique tandis que le malade 
accuse des douleurs, Ia situation est grave. Une 
rupture peut avoir eu lieu. 
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Fig. 31a. Coupe transversale: anevrysme symetrique de l'aorte abdominale. 

lumltre lilre d'echos 

Fig. 31 b. Coupe transversale: anevrysme asymetrique {sacculaire) de l'aorte abdominale avec 
thrombus dans Ia lumiere. 

thrombus ·-----/ 

Fig. 31c. Coupes longitudinale {en haut) et transversale {en bas) d'un anevrysme aortique: Ia 
lumiere est retrecie par un thrombus. 
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Dissection aortique 
La dissection aortique peut se produire a n'importe quel niveau (Fig. 
32a) sur un segment etendu ou limite. La dissection affecte le plus 
couramment l'aorte thoracique dont la visualisation par ultra-sons est 
difficile. L'image d'une dissection peut evoquer un dedoublement aortique 
ou une double lumiere (Fig. 32b). La presence d 'un caillot dans la 
lumiere (thrombus) peur etre une importante cause d'erreur car la 
lumiere apparait alors retrecie (Fig. 3lc. p. 59). 

Dans tous les cas ou il existe une modification du diametre de l'aorte 
(elargissemen t ou retrecissement). on doit suspecter une dissection . 
Des coupes longitudinales et transverses sont indispensables pour 
montrer Ia longueur totale de Ia dissection. Des coupes obliques sont 
a ussi necessaires pour evaluer avec precision la totalite de !'extension . 

Apres le diagnostic d 'anevrys me ou de dissection, la situation des 
arteres renales doit etre precisee avant tout acte chirurgical pour juger 
de leur implication (Fig. 32c). Si possible, il faut preciser aussi l'etat des 
arteres iliaques (voir aussi pp. 56-59). 

'-: • ~N~f .. ~~~ '--'i~J::}? ~~ ~· ',- -~ : • • -:r-".;--' • .r- - • .~.:. - • • 

1 .. ~1a ~?nst~~~ti~D_p.li~ique_~:~9~~ ~~~~Jr~n~~e.'!l-~[lt P,}·:l'~~t!.~~ q~~s !~1;:1 
~~artse_moyenne,d~_ JI.~S~~.!Th~M~t,~ne '"~{11~~~!;~~~1'tf~~~~~,~~· 

Fig. 32a. Coupe longitudinale: dissection aortique. 

Fig. 32b. Coupe transversale: l'aorte apparait dedoublee en raison de Ia dissection. 

Fig. 32c. Coupe transversale: dissection de l'aorte abdominale au niveau des arteres renales. frenchpdf.com



Retrecissement de l'aorte 
Tout retrecissement localise de l'aorte est significatif, doit etre bien 
objective et mesure dans tous ses diametres avec coupes longitudinales 
et transversales pour determiner l'etendue du retrecissement. 

L'importance des calcifications atheromateuses tout au long de l'aorte 
doit etre etablie. Dans la mesure du possible, l'aorte doit etre suivie au
dela de la bifurcation jusqu'aux arteres iliaques droite et gauche, qui 
doivent etre examinees a la recherche de retrecissements ou de 
dilatations (Fig. 33a, b) (voir p. 56 pour les mesures normales). . 

Chez les malades ages, l'aorte peut etre sinueuse ou retrecie par de 
l'arteriosclerose localisee ou diffuse. Les calcifications des tuniques de 
l'aorte peuvent provoquer des foyers d'ombre acoustique sur les coupes. 
Un thrombus peut se developper, surtout au niveau de la bifurcation 
aortique, avec pour consequence !'occlusion du vaisseau. Un echo
Doppler ou une aortographie (radiographie avec produit de contraste) 
peuvent etre necessaires. Chaque segment aortique doit etre etudie 
avant de porter le diagnostic de stenose ou de dilatation. 

Fig. 33a. Coupe longitudinale: stenose de l'aorte abdominale due a une thrombose au 
voisinage d'une plaque d'atherome en partie calcifiee. 

Fig. 33b. Coupe longitudinale: aorte sinueuse chez un malade age. 
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Prothese aortique 
Lorsque le malade a fait !'objet d'une reparation chirurgicale de l'aorte. 
il est important de verifier la situation et le calibre de la prothese et 
d'eliminer, grace a des coupes transversales une dissection ou un defaut 
d'etancheite. Une collection liquidienne au voisinage d'une prothese 
recemment posee peut traduire une hemorragie; mais peut aussi 
resulter d'un cedeme post-operatoire ou d'une infection. Une confrontation 
avec le contexte clinique et un suivi echographique sont essentiels. 
Dans taus les cas la prothese doit etre examinee sur toute son etendue 
de meme que l'aorte sus-, et sous-jacente (Fig. 34). 

Fig. 34a. Coupe longitudinale: aorte avec prothese intraluminale. 

Fig. 34b. Coupes transversales (en haut) et longitudinales (en bas) d'un anevrysme de l'aorte 
avec prothese chirurgicale. 

Fig. 34c. Coupe transversale: infection sur prothese aortique ayant evolue vers l'abces. Une 
fuite sanguine a partir d'un anevrysme peut offrir le meme aspect. 
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Aortite idiopathique 
Les anevrysmes par aortite idiopathique surviennent surtout chez Ia 
femme de mains de 35 ans, mais peuvent se voir parfois chez les enfants. 
L'aortite peut affecter n'importe quel segment de l'aorte descendante et 
provoquer une dilatation tubulaire, une dilatation asyrnetrique ou une 
stenose. L'examen des aires renales est indispensable pour verifier Ia 
permeabilite des arteres renales. Les malades porteurs d'une aortite 
doivent etre reexamines taus les 6 mois, un segment stenose pouvant 
secondairement se dilater et devenir anevrysmal. Comme l'aorte 
thoracique echappe a l'echographie, une aortographie est necessaire 
pour explorer l'aorte dans sa totalite, depuis les valvules aortiques 
jusqu'a la bifurcation. et pourvisualiser ses branches principales (Fig. 35). 

Fig. 35a. Coupes longitudinales: aortite idiopathique chez une fillette de 11 ans. La partie 
superieure de l'aorte abdominale est dilatee et irreguliere {en haul); le vaisseau devient plus 
regulier et son diametre normal dans Ia partie moyenne de !'abdomen {en bas). 

Fig. 35b. Coupe transversale de Ia meme malade montrant une dilatation post-stenotique de 
l'artere renale. 
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66 • Veine cave inferieure 

Indications 
1. Swvenue recente d'une dilatation des veines des membres infeneurs, 

avec ou sans phlebite (inflammation) . 
Les varices ne sont pas une indication d'echographie. 

2. Suspicion d'embolie pulmonaire, eventuellement multiple. 

3. Tumeur renale. 

Preparation 
1. Preparation du malade. Le malade doit etre ajeun pendant les 

8 heures precedant l'examen. Si une prise de liquide est essentielle 
pour eviter une deshydratation, ne donner que de l'eau. Si Ia 
symptomatologie est aigue. proceder a l'examen. 

2. Position du malade. Le malade doit etre allonge confortablement 
sur le dos (decU'bitus), Ia tete sur un oreiller; si necessaire on peut 
placer un coussin sous les genoux. 

Appliquer largement le gel de couplage sur 
une largeur de 15 em, sur Ia ligne mediane 
en descendant des cotes a Ia symphyse 
pubienne. 

3. Choix du transducteur. Pour les adu ltes, 
prendre une sonde de 3, 5 MHz curvilineaire. 
U tiliser u ne sonde de 5 MHz chez les enfan ts 
ou les adultes minces. 

15 em 3 5 MHz 5 MHz 
~dultes enfants v ? 

4. Reglage correct du gain. Commencer par 
placer Ia sonde sur la ligne mediane, a Ia 
partie superieure de l'abdomen (angle 
xyphoi:de). 

Incliner le rayon vers Ia droite pour visualiser 
!'image du foie. Regier le gain de fa~on a 
obtenir Ia meilleure image possible (voir p. 50). 

r~~ ~) an~uler la I 
\ sonde \ 

le malade inspire le malade retient sa 

Technique d'exploration 
L'examen s'effectue normalement en inspiration 
profonde bloquee ou en respirant lentement. 
Faire retenir Ia respiration toules les fois que 
ron suspecte une image anormale. 

Les coupes sont habituellement longitudinales et 
transversales. Si des gaz intestinaux perturbenl 
!'image, un abord oblique ou lateral peut etre 
necessaire pour un meilleur resultat. Un examen 
en position debout peut egalement etre utile. 

Des coupes longitudinales montreront la veine 
cave dans sa longueur ainsi que son diametre. 
Elle se presente comme une structure tubulaire, 
a contenu liquidien, situee a droite de l'aorte. 
Des coupes transversales objectiveront le 
diametre a differents niveaux. 

Commencez l'examen en pla~t le transducteur au milieu de Ia partie 
superteure de l'abdomen (angle xyphoi:de). Angulez la sonde vers Ia 
droite de fa~on a voir la veine cave le long du bord droit du rachis. 

En inspiration profonde bloquee, Ia veine cave inferieure se dilate et son 
image devient plus nette. Examinez ensuite Ia veine cave pendant les 
mouvements respiratoires. La paroi du vaisseau est mince, reguliere et 
moins dense que celle de sa votsine, l'aorte. La velne cave est tres 
nettement contrastee par rapport aux tissus voisins. 

respiration 
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La veine cave inferieure normale 
II doit se produire pendant la respiration des modifications du diametre 
de la veine cave inferieure. qui normalement se collabe en inspiration, 
et se dilate en expiration: ces variations permettent de reconnaitre la 
veine cave et de la difTerencier de l'aorte. En coupe transversale, la 
section de la veine cave apparait aplatie, ovale, tandis que l'aorte est 
arrondie (Fig. 36a). La veine cave inferieure s'aplatit encore plus 
pendant !'inspiration; elle est plus ovale pendant !'expiration, 
particulierement en expiration forcee bloquee (manoeuvre de Valsalva) 
(Fig. 36b). 

Une fois la veine cave inferieure identifiee, une exploration attentive 
montrera les veines hepatiques et renales et parfois les veines iliaques. 

Chez les malades ages, l'aorte deplace parfois la veine cave vers la droite 
et peut meme passer en avant. Rarement, il peut exister deux veines 
caves. une de chaque cote de l'aorte. Le vaisseau supplementaire peut 
etre pris par erreur, en raison de son caractere hypo-echogene, pour une 
adenopathie. Les variations de dimensions de chacune des veines caves 
pendant Ia respiration permettront de les distinguer de telles structures 
solides. 

Fig. 36a. Coupe transversale: veine cave inferieure et aorte. 

,._,aorte .. . ) 

·,, 
' 
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Fig. 36b. Coupes longitudinales: aplatissement de Ia veine cave en inspiration (a gauche) par 
rapport a !'expiration (a droite). 

velnecave~ 
lnferieure • •• ___ _ 

Fig. 36c. Coupe transversale: veine cave inferieure et veines sus-hepatiques. 
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Anomalies de Ia veine cave 
Une dilatation de Ia veine cave survien t en cas d'insuffisance cardiaque. 
II n 'y a plus alors de variation significative du d iametre pendant Ia 
respiration; les branches majeures de Ia veine peuvent etre dilatees 
elles-aussi (Fig. 37a). 

Les tumeurs du foie, des a denopathies, une fibrose retro-peritoneale 
peuvent entrainer une compression de Ia veine cave (Fig. 37b). 

Un deplacement anterieu r de la veine cave peut etre provoque par une 
deformation vertebrale. un abces vertebral (par exemple un abces 
tuberculeux du psoas) (Fig. 37c) ou une tumeur retro-peritoneale 
comme un lymphome (Fig. 37d) . 

F~g. 37a. Coupe lor~gitudinale: dilatation de Ia veine cave chez un malade atteint d'insuffisance cardiaque droite. 

Fig. 37b. Coupe longitudinale: compression de Ia veine cave inferieure par hypertrophie ganglionnaire. 

Fig. 37c. Coupe longitudinale: deplacement anterieur de Ia veine cave d'origine vertebrale. 

Fig. 37d. Deplacement et compression de Ia veine cave inferieure par une tumeur surrenalienne. frenchpdf.com



Masses intra-caves 
Des structures echogenes. bien limitees, situees dans la lumiere de la 
veine cave sont probablement dues a un thrombus ou a l'extension 
d'une tumeur renale (Fig. 38a). Verifiez toujours le con tour exteme du 
rein apres decouverte de structures echogenes intra-caves. L'existence 
d'une large veine parallele au trajet de la veine cave peut traduire la 
d ilatation d'une veine ovarienne ou spermatique (Fig. 38b). Apres mise 
en evidence d'echos tres brillants avec ombre acoustique, a l'interieur 
de la veine cave, l'histoire clinique doit permettre de preciser s'il s'agit 
d'un filtre intra-luminal (filtre de Greenfield) (Fig. 38c). 

La suspicion d'une thrombose ou d 'une tumeur rend essentielle 
l'exploration de la veine cave sur tout son trajet pour determiner 
l'etendue du processus avant lout acte chirurgical. L'envahissement de 
la veine cave survient en cas de lumeur renale, d'hepatocarcinome ou 
de carcinome surrenalien (voir Chapitre 13). En cas de doute, une 
cavographie. une scanographie, voire une IRM peuventetre necessaires. 

Fig. 38a. Coupe frontale : tissu tumoral occupant Ia lumiere de Ia veine cave inferieure. 

Fig. 38b. Coupe frontale: thrombose de Ia veine ovarienne. 
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Fig. 38c. Coupe longitudinale: veine cave obliteree par une thrombose autour d'un filtre intra
luminal. 
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Indications 
1. Augmentation de volume (hepatomegalie). 
2. Suspicion d'abces du foie. 
3. Ictere (voir aussi pp. 107-109). 
4. Traumatisme abdominaL 
5. Ascite. 
6. Suspicion de metastases du foie. 
7. Suspicion de masse hepalique. 
8. Douleurs de la partie superieure de 

I' abdomen. 
9. Depistage de l'echinococcose endemique. 

Preparation 
1. Preparation du malade . Le malade doit 

etre a jeun pendant les 8 heures precedant 
l'examen. Si une prise de liquide est 
necessaire pour eviter une deshydratation. 
nedonnerquede l'eau. Si lasymptomatologie 
est aigue. pratiquer l'examen. Pour les 
enfants - si l'etat clinique le permet- ne rien 
leur donner pendant les 3 heures avant 
l'examen. 

3 heures 

Chez de nombreux malades on obtient des 
informations complementaires par une 
radiographie de l'abdomen debout en 
incidence antero-posterieure. En cas d'episode 
aigu il faut une radiographie de bout, in eluant 
le diaphragme pour exclure la presence d'air 
sous-phrenique provenant de Ia perforation 
d'un viscere creux. 

g 
~ []J 

·&IT decubitus 

2. Positiondumalade. Malade 
couche en decubitus. 

Appliquer largement le gel 
de couplage. cl'abord sur la 
partie superieure droite de 
I' abdomen puis sur le reste 
de I' abdomen a mesure que 
rexamen se deroule. 

3. Choix du transducteur. 
Pour les adultes utiliser 
un transducteurde 3.5 MHz 
pour les enfants ou les 
adultes minces. un de 
5MHz. 

3,5 MHZ 
adultes 

5 MHz 
enfants 

4. Reglage correct du gain. Un gain correct 
doit permettre de voir nettement le 
diaphragme; le foie (quancl il est normal) 
apparait homo gene dans tou te son epaisseur. 
II doit etre possible d'idenlifier clairement 
les structures tubulaires normales (les veines 
partes aux parois brillantes et les veines 
sus-hepatiques. sans limites brillantes. voir 
pp. 73 et 74). Les branches de l'artere 
hepatique et les canaux bill aires ne sont pas 
visibles. sauf en cas de dilatation. 

Avantd'explorer uneregion donnee, demandez 
au malade d"inspirer profondement, puis de 
retenir sa respiration. 

y 

le malade inspire 

incliner Ia 
sonde 

le malade reste en 
inspiration bloquee 
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Fig. 39a. Coupe longitudinale d'un foie homogEme normal. 

Fig. 39b. Coupe longitudinale des veines porte et sus-hepatique dans un foie normal. 

Technique d'exploration 
L'exploration doit s'effectuer par coupes 
sagittales, transversales etobliques, sans oublier 
des coupes par voies intercostale et sous-costale. 

Au cours de l'examen un leger mouvement de 
balancement du transducteur dans tous les 
plans permet d'obtenir la meilleure visualisation 
de la totalite du foie . 

::: :y =,;,,;,v,_,. 

. . . 

v v 

intercostale 

y 
malade couche sur le cote 
gauche en rotation de 1 oo 

j;' 

·. 

""" 

Foie • 73 

habituellement 
moinsde 14cm 

frenchpdf.com



74 • Foie 

Foie normal 
Le parenchyme hepatique normal possede un aspecthomogene, sillonne 
par Ia veine porte et ses branches, visibles sous forme de structures 
tubulaires aux parois echogenes. Les parois des veines sus-hepatiques, 
plus minces, sont moins echogenes. Il doit etre possible de suivre dans 
un foie normalles veines sus-hepatiques jusqu 'a leur confluent avec Ia 
veine cave inferieure. La manoeuvre de Valsalva (expiration forcee contre 
nez et bouche clos) permet d'obtenir une dilatation des veines sus
hepatiques. La veine cave est visible a travers le foie, avec ses variations 
de diametre pendant Ia respiration. On peut identifier l'aorte, structure 
tubulaire pulsatile, sur Ia ligne mediane, derriere le foie (Fig. 40). 

Fig. 40a. Coupes oblique (en haut) et transversale (en bas) du foie, montrant Ia 
veine porte, des veines sus-hepatiques et Ia veine cave inferieure. 

Fig 40b. Deux coupes transversales, avec angulation de 45° vers Ia tete, montrant Ia 
veine cave inferieure, les veines sus-hepatiques et les parois echogenes des veines 
portes. 

Le ligament falciforme est visible sous forme d'une structure hyper
echogene, juste a droite de Ia ligne mediane sur une coupe transversale 
(Fig. 4la) . 

Fig. 41 a. Coupe transversale: Ia scissure ombilicale avec le ligament rond et le 
ligament falciforme. frenchpdf.com



11 est important de reconnaitre, aussi bien que le lobe droit et le lobe 
gauche du foie, le lobe caude; il est limite en arriere par Ia veine cave 
inferieure, et separe du lobe gauche en haut et en avant par une ligne 
tres reflechissante. Sa limite infexieure est la branche gauche de la veine 
porte. 11 faut identifier le lobe caude car il pourrait etre pris par erreur 
pour une masse (Fig. 4lb). 

Fig. 41 b. Coupe transversale: le lobe caude du foie et Ia scissure du ductus venosus. 

La vesicule et le rein droit doivent aussi etre identifies. La vesicule 
a pparait en coupe longitudinale sous !'aspect d'une structure piriforme 
libre d'echos (Fig. 4lc) (voir aussi p. 94). 

Fig. 41 c. Coupe transversale d'une vesicula normale. 

Le pancreas et la colonne vertebrale doivent etre reconnus. 

L'echogenicite du parenchyme hepaUque normal se situe entre celle du 
pancreas (plus echogene) et de la rate (moins echogene) (Fig. 4ld). 

Fig. 41 d. Echogenicite normale des differents lobes du foie. 

. ~.~~.~~ -~~~~~~, 
! ......... : ~ 
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Pathologie du foie 

Foie augmente de volume (hepatomegalie): structure homogime 
Quand le foie est augmente de volume, mais garde dans son ensemble 
une structure homogene normale, on peut envisager les diagnostics 
suivants: 

1. Congestion parinsu.ffisance cardiaque. Les veines sus-hepatiques 
sont dilatees (Fig. 42a). La veine cave inferieure ne varie pas avec la 
respiration. Rechercher un epanchement pleural au-dessus du 
diaphragme. 

. .. ---~\:::::::\ ~\--
__ •••• ••• veine -- - .-·· 

, _..J ~ .. 

···:: porte ·-- · ···--· 

Fig. 42a. Coupe longitudinale montrant une hepatomegalie, des veines sus-hepatiques 
dilatees, et un epanchement pleural droit par insuffisance cardiaque congestive. 

2. Hepatite aigue. II n'y a pas de modification echographique 
caracteristique mais le foie peut elre augmente de volume et sensible. 
L'echographie est utile pour eliminer une autre affection et, lorsque 
le malade est icterique, pour differencier un ictere obstructif d'un 
ictere non-obstructif (voir aussi pp. 107 et 108). L'echographie ne 
fournit pas habituellement d'autre information en cas d'hepatite, 
Sinon un epaississement de la paroi vesiculaire (Fig. 42b). 

Fig. 42b. Coupe transversale: oedeme de Ia paroi vesiculaire et parenchyme hepatique normal 
chez un malade avec Mpatite aigue. 

3. Hepatomegalie tropicale . La seule decouverte significative est une 
hepatomegalic s'accompagnant habituellement de splenomegalie. 
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4. Schistosomiase. Le foie peut elre normal; souvent il est augmente 
de volume avec epaississement des parois de la veine porte et de ses 
branches principales, qui deviennent tres echogenes. notarnment 
dans Ia fissure porte. La veine splenique peut etre dilatee et, s'il existe 
une hypertension portale, il y existe habituellement une 
splenomegalie. Une circulation collaterale peut se developper au tour 
du hile de Ia rate et le long du bard interne du foie. Ces reseaux 
veineux se presentent com me des structures vasculaires sinueuses. 
sans echos, qui doivent etre disUnguees d'un intestin rempli de 
liquide. (Une observation prolongee montrerait des mouvements 
peristaltiques dans l'intestin.) Cette fibrose peri-portale peut etre 
due soit au Schistosoma Mansoni. soit au Shistosomajaponicum 
(Fig. 43). 

Fig. 43a. Coupes transversales du lobe gauche du foie montrant de Ia fibrose echogene autour 
des branches portes (fibrose peri-portale) due a Schistosoma Mansoni. 

fibrose . ...-·········\ 
peri-portale :; :"": ! 

((i:·~::;i~j/ 
division , .. 

, diaphragme: 
',,_ \ .... ::: . . .......... 

Fig. 43b. Coupe transversale: fibrose peri-portale due a Schistosoma Mansoni. 

Fig. 43c. Coupes de 2 malades differents montrant une dilatation de Ia veine splenique a 
gauche, et, a droite, de multiples varicosites en rapport avec !'hypertension portale. 
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Foie augmente de volume (hepatomegalie)- structure non-homogene 
1. Sans nodule notable. Quand l'echogenicite du parenchyme hepatique 

est augmentee, tan dis que les parois des branches partes perdent leur 
caractere reflechissant. on doit suspecter une cirrhose, une hepatite 
chronique ou une steatose hepatique. Une biopsie peut etre necessaire 
pour poser le diagnostic. Dans les formes evoluees, Ia region du foie 
Ia plus distante de Ia sonde est mal visible, de telle sorte que les veines 
sus-hepatiques peuvent ne pas etre identifiees (Fig. 44}. 

foie 

# ....... 

rein droit" ••• ·-' 

Fig. 44. Coupe longitudinale: steatose hepatique (foie steatosique). 

. . 
, , 

'... ------.... ____ ...... 

2. Avec de multiples nodules echogenes . Des nodules multiples de 
taille, de forme, et d'echostructures variees donnant a toutle foie 
une structure non-homogene peuvent etres dus a: 
• Une cirrhose macro-nodulaire: le foie est augmente de volume: il e.x:iste 

des nodules echogenes de taille variee separes par du tissu normal. 
L'anatomie vasculaire normale est modifiee (Fig. 45a). Le risque de 
malignite est important mais ne peut etre etabli que par biopsie . 

Fig. 45a. Cirrhose macro-nodulaire. 

. . . . 
)-

diaphragme '·--,, 

• Des a bees multiples: ils sont habituellement mallimites avec des echos 
posterieurs intenses et des echos internes (Fig. 45b) (voir pp. 86-87). 

Fig. 45b. Coupe transversale: abces hepatiques multiples (amibiens). 

-·· 
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• Metastases multiples: elles peuvent etre hyper-echogenes ou 
hypo-echogenes, bien ou mallimitees, ou les deux possibilites en 
meme temps (Fig. 46). Les metastases sont sou vent plus nombreuses 
et de taille plus diverses que les abces; l'hepatocarcinome 
multinodulaire peut ressembler a des metastases. 

Fig . 46a. Coupe transversale: multiples metastases hepatiques mallimitees. 

Fig. 46b. Coupe transversale: multiples metastases du foie, certaines bien et d'autres mal 
definies. 

• Lymphome: on peut l'envisager en cas de masses hypo-echogenes 
multiples du foie, aux limites souvent irregulieres san s 
renforcement acoustique associe. L'echographie ne pennet pas de 
diffhencier un lymphome de metastases (Fig. 47). 

Fig. 47. Coupes transversales: masses lymphomateuses du foie. 

• Hematomes: ils sontsouventde contours irreguliers avec renforcement 
acoustique. Neanmoins, ils peuvent devenir hyper-echogenes apres 
constitution de caillots. II est important de disposer de !'observation 
clinique pour acquerir Ia notion d'antecedents de traumatisme ou 
d'accident de traitement anti-coagulant (voir aussi p. 89). 

Le diagnostic differential entre abces du foie, 
metastases, lymphome et hematomas n'est pas facile 
par Ia seule echographie. 
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Petit foiel foie retracte 
Une augmentation generale de l'echogenicite, une deformation des 
branches veineuses portes el sus-hepatiques dans un foie sclereux 
refletent habiluellement une cirrhose micro-nodula ire (Fig. 48). II s'y 
associe frequemment une hypertension portale, une splenomegalie, de 
l'ascite, une dilatation de la veine splenique el des varices multiples. La 
veine porte peul etre de calibre normal; elle peut etre retrecie dans son 
trajet intra-hepatique. tout en elant dilatee dans son segment extra
hepatique. La presence d'echos de type solide dans sa lumiere est en 
faveur d'une thrombose qui peut s'etendre aux veines splenique et 
mesentertque (Fig. 49). Le foie de certains malades, atteints pourtant de 
ce type de cirrhose, peut conserver un aspect normal a un stade pn'!coce. 

gaz dans 
. l'intestin 

asc1te .--;1----.. 

Fig. 48. Coupe longitudinale: ascite et petit foie retracte, resultat d'une cirrhose. 

Fig. 49. Coupe transversale: thrombose du tronc de Ia veine porte. 
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Lesions de type kystique sur foie normal ou hypertrophie 
1. Kyste solitaire bien limite. Une masse bien arrondie. sans echos 

internes, avec renforcement acoustique, mesurant habituellement 
moins de 3 em de diametre, souvent decouverte par hasard sans 
symptome particulier, est probablement un simple kyste solitaire 
congenital. Tl faut eliminer cependant un petit kyste hydatique qui 
ne peut pas toujours etre differencie echographiquemenl (Fig. 50a) 
(voir aussi pp. 82-83). 

Fig. 50a. Coupe transversale: kyste hepatique simple, aux contours nets avec renforcement 
acoustique posterieur. 

2. Kyste solitaire aux limites irregulieres. Voir abces du foie, p. 86. 

3. Multiples lesions kystiques. De multiples masses kystiques 
spheriques, de tames diverses, absolument libres d'echos, aux 
contours nets et renforcemenl acoustique, peuvent lraduire une 
maladie kystique congenitale (polykystose) (Fig. 50b). Rechercher 
d'autres kystes dans les reins, le pancreas et Ia rate. La polykystose 
congerutale peut etre difficile a differencier des kystes hydatiques 
(hydatidose) (voir aussi p. 82). 

Fig. 50b. Coupe longitudinale: maladie polykystique congenitale du foie. 

4. Kystes atypiques. L'hemorragie ou !'infection dans tout type de 
kyste peut faire naitre des echos internes ressemblant a ceux d'un 
abces ou d'une necrose tumorale (Fig. 50c) (voir pp. 85-86). 

Fig. 50c. Hemorragie dans un kyste: son aspect echographique est celui d'un abces ou d'une 
necrose tumorale. 
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5. Kyste hydatique. La maJadie hydatique peut presenter toute une 
gamme de caracteres echographiques (Fig. 51). 

Fig. 51 a. Masse kystique intra-Mpatique unique, vide d'echos, avec renforcement acoustique 
posterieur. Une reaction de l'h6te a cree une paroi double tout autour de ce kyste hydatique. 

Fig. 51 b. Masse generalement libre d'echos contenant pourtant de petits elements (sable 
hydatique). lis peuvent flotter librement ou reposer sur le fond du kyste. 

Fig. 51 c. Masse kystique bien delimitee avec elements internes et membrane flottant dans le 
kyste. Cet aspect est pathognomonique d'un kyste hydatique. 

Fig. 51 d. Masse complexe d'aspect multikystique: lie a des vesicules filles. Cet aspect 
multikystique s'inscrivant dans une lesion generalement arrondie est carecteristique d'un kyste 
en activite. 
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Fig. 51 e. Les kystes infectes sont difficiles a differencier des abces ou d'autres types de 
masse. Le contour flou de ce kyste est compatible avec une infection . 

s 
kyste mort 

avec 
contenu 

6chog6ne 

........... - -~ 
Fig. 51 f. Masse echogene aux limites nettes avec calcifications parietales et ombre acoustique 
posterieure. Ceci est en faveur d'un kyste mort, non evolutif. Les hepatocarcinomes et les 
abces se calcifient rarement. 

Fig. 51 g. Un kyste hydatique calcifie, partiellement collabe peut ressembler a une cicatrice. 

Fig. 51 h. Petit kyste hydatique collabe avec calcification de sa paroi. 
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Diagnostic differentiel des masses du foie 
L'hepatocarcinome peut etre difficile a differencier de metastases 
multiples. ou d'abces. Le carcinome primaire se developpe habltuellement 
sous forme d'une grosse masse principale, mais il peut e.xister de 
multiples nodules de taille et d'aspect divers. Certains peuvent com porter 
un anneau hypo-echogene. Le centre peut se necroser et prendre un 
aspect kystique avec zones cavitaires liquidiennes et des marges epaisses 
et irregulieres. 11 peut etre difficile de distinguer de telles tumeurs 
d'abces (Fig. 52) (voir aussi p. 86). 

Fig. 52a. Nodules hypo-echogenes aux contours im3guliers: metastases d'un carcinoma du colon. 

Mpatome 

Fig. 52b. Volumineux nodule dans un foie cirrhotique. II s'agit d'un Mpatocarcinome mais il 
pourrait etre pris pour un abces. 

Fig. 52c. Masse hepatique entouree d'un halo, avec necrose centrale: metastase d'un 
carcinoma du sein. 

foie 
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Fig. 52d. Metastase necrotique avec zone centrale peu echogene, qui peut facilcment etre confondue 
avec un abces. Une confrontation avec Ia clinique est essentielle pour effectuer un diagnostic correct. 
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Nodule hepatique so/ide solitaire 
De nombreuses affections peuvent donner lieu a une masse solitaire 
solide du foie. Le diagnostic differentiel peut en etre tres difficile, il peut 
reclamer une biopsie (voir aussi p. 84). Une masse unique. bien 
delimitee, hyper-echogene, situee pres de la capsule du foie peut etre un 
Mmangiome: 75% des hemangiomes presentent un renforcement 
acoustique posterieur, sans ombre acoustique. Ma is, s'ils sont 
volumineux. ils peuvent perdre leur hyperechogenicite et deviennent 
difficiles a distinguer d'une tumeur maligne primitive du foie. Parfois les 
hemangiomes peuvent etre multiples, mais ils ne provoquent 
habituellement aucun trouble clinique. 

II peut etre tres difficile de differencier un hemangiome d'une metastase 
isolee, d'un abces ou d'un kyste hydatique. L'absence de sympt6mes 
cliniques est fortement en faveur d'un hemangiome. Pour confinner le 
diagnostic, la scanographie, l'angiographie, l'IRM ou l'exploration par 
radio-elements avec globules rouges marques sera necessaire. L'absence 
d'aulres kystes aide a exclure l'hydatidose. Une hemorragie intralesion
nelle peu t simuler une necrose abcedee (Fig. 53a, b). 

Fig. 53a. Coupe transversale: hemangioma du foie. 

Fig. 53b. Volumineux hemangioma du foie aux contours irreguliers; hypo-echogene. 

Une masse solitaire homogene, entouree d'un anneau hypo-echogene 
correspond probablement a un hepatocarcinome. Ces tumeurs peuvent 
cependant com porter une necrose centrale; elles peuvent prendre I' aspect 
d'une masse diffuse. elles peuvent etre multiples, et surtout elles peuvent 
infiltrer la veine porte ou les veines hepatiques (Fig. 53 c) (voir pp. 81 et 84). 

Fig. 53c. Hepatocarcinome solitaire avec zone peripherique peu echogene et plages de necrose centrale. 
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Abces du foie 
11 est extremement difficile de faire Ia difference entre un abces microbien , 
un abces amibien . ou un kysle infecte. Taus peuvent etre uniques ou 
multiples; ils se presentent habituellement tous comme des masses 
hypo-echogenes, avec un renforcement posterieur franc, des contours 
irreguliers et des debris internes (Fig. 54a). II peut exister une collection 
gazeuse interne (Fig. 54 b). Une infection bacterienne peutaussi survenir 
dans un abces a mibien non-evolutif ou une cavite cicatrisee d'abces 
a mibien. Une tumeur necrotique (voir p . 84) ou un hematome (voir p. 89) 
peuvent egalement simuler un abces (Fig. 54a. b). 

Abces amibien 
Au debut. un abces amibien peut etre echogene avec des contours mal 
definis: il peu t meme etre isodense. done non visible. Ace stade. Ia lesion 
contient habituellement des debris flottants. A mesure que l'infecUon 
progresse, l'abces peut devenir bien dUJerencie avec des contours plus 
nets; les debris peuvent etre plus fins (Fig. 54c). Les memes modifications 
se produisenl a pres un traitemen t efficace. Mais Ia cavite de I' a bees peut 
persister de nombreuses annees. ce qui peut Ia faire confondre avec une 
masse kystique. La cicatrice d'un abces amibien gueri persiste 
indefmiment et peut se calcifier (Fig. 54d). 

Resume: abces amibien et microbien, kyste hydatique 

Paroi Aspect 
Nombre Situation interne Contenu clinique 

habituellement habituellement malade 
A bees unique; peut lobe droit et irreguliere avec moderement 
amibien etre multiple peripherie debris souffrant 

unique habituellement avec patient 
A bees ou pro fond irreguliere debris tres 
bacterien multiple malade 

unique 
contours 

anechogene malade 
Kyste ou part out (kyste non- habituellement 

multiple nets hydatique) asymptomatique 

Reponse au 
metronidazole 

oui 

oui, en cas 
d'infection 
anaerobie 

non 

frenchpdf.com



Fig. 54a. Abces bacterien du foie. 

Fig. 54b. Abces hepatique produisant des gaz: multiples echos brillants de reverberation dOs a 
des artefacts. 

Fig. 54c. Coupe transversale: abces amibien du lobe droit du foie a un stade precoce, hypo
echogene et de contours irreguliers. 

Fig. 54d. Abces amibien apres traitement, apparaissant maintenant comme une masse 
presque libre d'echos, sous diaphragmatique, proche du rein droit. Les parois sont nettes, sans 
renforcement acoustique posterieur. 
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Abces sous-phrenique et sous-hepatique 
Une zone en croissant, entre le foie et l'hemi-coupole diaphragmatique 
droite, pauvre en echos, bien delimitee. est evocatrice d'un abces sous
phrenique droit. Les abces sous-phreniques sont de taille variable. 
sou vent bilateraux. de telle sorte qu'il faut explorer aussi Ia region sous
phrenique gauche. La chronicite rend ses limites irregulieres: des 
cloisons peuvent se former en meme temps que des debris visibles a 
l'echographie (Fig. 55). 

Fig. 5Sa. Abces sous-phrenique droit aigu. 

Fig. 5Sb. Abces sous-phrenique chronique. 

r·-. 
diaphragme 

Une echographie realisee a la recherche de Ia cause d'une Hevre d'origine 
inconnue. ou d'unefievreapres intervention chirurgicale doitcomprendre 
l'exploralion des regions sous-phreniques droite et gauche. 

II faut examiner aussi la partie postero-inferieure du thorax pour 
eli minerun epanchement pleural associe (qui peut etre egalement cause 
par un abces amibien ou bacterien). Une radiographie thoracique peut 
etre utile. Apres decouverte d'un abces sous-phrenique. il faut explorer 
le foie pour eliminer un abces amibien ou bactt~rien associe (Fig. 55c). 

Fig. SSe. Coupe transversale: epanchement pleural droit et abces hepatique a germes banaux. 

Un abces sous-phrenique peut s'etendre a la region sous-hepatique. 
d'ordinaire entre le foie et le rein, ou ses caracteres echographiques 
seront les memes: anechogentctte ou echostruclure corniJlt:xe lit:e a de~ 
debris. 
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Traumatismes du foie 

Hematomes 
L'echographie est capable de detecter efficacement les hematomes 
intra-hepatiques, dont l'echostructure, hypo- ou hyper-echogene, est 
variable. Les antecedents et Ia symptomatologie clinique contribuent 
utilement a differencier les hematomes des abces (Fig. 56a) (voir aussi 
pp. 86-87). 

Les hematomes sous-capsulaires sont libres d'echos (ou au contraire de 
structure complexe en raison des caillots sanguins); ils sont s itues entre 
Ia capsule du foie et le parenchyme hepatique sous-jacent (Fig. 56b). 

Les hematomes extra-capsulaires se presentent egalement comme une 
zone libre d'echos ou complexe (en raison des caiJlots sanguins); ils sont 
juxta-hepatiques mais extra-capsulaires. Leur aspect echographique 
peut etre semblable a celui d'un abces extra-hepatique. 

Les malades victimes d'une contusion du foie peuvent presenter plusieurs 
hematomes, soit intra-parenchymateux soit sous-capsulaires ou extra
hepatiques. Les autres organes. et en particulier les reins et la rate 
doivent etre explores eux-a ussi. 

Bilomes 

Foie • 89 

Fig. 56a. Hematome intra
Mpatique. 

Fig. 56b. 2 coupes d'un 
volumineux hematome sous
capsulaire du foie. 

Du liquide juxta-hepatique peut correspondre a de la bile resultant d'un 
traumatisme des voies biliaires. 11 n 'est pas possible de ditTerencier un 
epanchement biliaire d'un hematome par echographie seule. frenchpdf.com
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Vesicule et voies biliaires • 93 

Indications 
1. Douleurs de l'hypocondre droit. Suspicion de lithiase biliaire ou de 

cholecystite. 

2. Ictere. 

3. Masse de l'hypocondre droit. 

4. Symptomes ulcereux recidivants. 

5. Fievre d'origine inconnue. 

Preparation 
1. Preparation du malade. Le malade doit etre a jeun les 8 heures 

precedant l'examen. Si une prise de liquide est souhaitable, ne 
donner que de l'eau. En cas de symptomatologie aigue, pratiquer 
l'examen. Les enfants- si le tableau clinique le permet- peuvent 
etre a jeun seulement 3 heures avant l'examen. 

2 . Position du malade. Commencer sur le 
malade en decubitus. Si necessaire, le 
malade sera plus tard toume sur le cote 
gauche, examine debout, ou en appui sur 
mains et genoux. 

Appliquer largement le gel de couplage sur 
la partie superieure droite de !'abdomen 
(hypocondre droit). Puis en appliquer aussi 
a gauche, les deux cotes de 1' abdomen devant 
etre examines. 

Effectuer I' exploration en inspiration bloquee 
ou en expiration forcee complete. 

3. Choix du transducteur. Pour les adultes 
utiliser une sonde de 3 ,5 MHz; prendre une 
sonde 5 MHz pour les enfants et les sujets 
minces. 

4. Reglage correct du gain. Commencer par 
placer la sonde sur la ligne mediane, a la 
partie superieure de !'abdomen (angle 
xypholde) . Incliner le faisceau vers le cote 
droit du malade pour visualiser le foie. 
Regier le gain de fa<;on a obtenir la meilleure 
image possible (voir p. 50). 

y 

v 9 3,5 MHz 5 MHz 
adultes enfants 

inspiration 

Technique d'exploitation 
Commencer par des coupes longitudinales puis transversales; completer 
par des coupes intercostales. Puis, toumer le malade sur le cote gauche 
et faire des coupes obliques sous divers angles. 

'<~" ~·~"'-
~ ....... ;,. 
-«······>-

y y 

·""·· .. de 30° 
·· .. a 75° 

\ 

\ . 
/ \ 

,' _____ ----------- ---- ----- -~ 

En cas d'exces de gaz dans l'intestin, pratiquer l'examen debout (la 
position assise ne mobilise en general pas les gaz). 

L'appui sur les mains et les genoux peu t etre utilise pourvisualiser plus 
nettement des calculs, en permettant leur deplacement anterieur. 

~~. ~ angulation 

trans~~cteur 
inspiration bloquee 
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Anatomie normale de Ia vesicule 
Sur une coupe longitudinale. la vesicule se presente comme une 
structure piriforme ou ovoi'de vide d'echos. Sa s ituation, sa taille et sa 
forme sont tres variables,mais une vesicule normale mesure rarement 
plus de 4 em de large (Fig. 57). 

Fig. 57a. Coupe longitudinale: vesicule normale en repletion. 

Fig. 57b. Coupe longitudinale: vesicule normale en semi-evacuation. 

La vesicule peut etre mobile. Elle peut etre allongee, les coupes pouvant 
Ia montrer en-dessous du niveau de Ia crete iliaque (en particulier en 
position debout). Elle peut se trouver a gauche de la ligne mediane. Si 
on ne la trouve pas en situation normale, explorer !'abdomen dans sa 
totalite en commen9ant par la droite. 

I 

I 

~ . 
. 

I 
-<(···· ··>,r... 
-<(·· ·· · ·>r 
-<( ••••• ·>:-
-<(· •••• ·)t 

~-·· · ·>+ 
-<(· •• • ·>t 

~-y 

I 

M
l 

~ 
I 

· · · ·)
· · -·)-

~-·····)-
·i<·· ··· ·)
-:<· ..... )-
1(- ••• ··)-

+<- · ·· · ~ 
-K···· ·)-y·r 
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L'epaisseur de la paroi vesiculaire peut etre mesuree s ur des coupes 
transversales. Elle est normalement de 3 mm. ou moins. sur un sujet a 
jeun: de 1 mm en cas de distension vesiculaire (Fig. 58) (voir p. 104). 

foie 

rein droit \------· ... . . . . 
~ . . . . . 
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Fig. 58a. Coupe transversale: vesicule normale en repletion (epaisseur de Ia paroi: 1 mm). 

Fig 58b. Coupe longitudinale (en haut) et transversale (en bas) d'une vesicule en contraction 
(epaisseur de Ia paroi inferieure: 3 mm). 
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II n'est pas toujours facile d'identifier les branches principales, droite et 
gauche, des voies biliaires dans le foie. Si elles sont visibles, elles apparaissent 
comme des structures tubulaires aux parois minces. Mais en general, on 
peut visualiser le canal hepatique qui suit la partie haute du tronc porte. 
en avant et en dehors. A ce niveau , son diametre transversal ne doit pas 
depasser 5 mm. Le diametre de la voie biliaire en aval (voir biliaire 
principale - canal choledoque) est variable mais ne do it pas depasser 9 mm 
a son entree dans le pancreas (Fig. 59) (voir aussi p. 1 08). 

L'examen d'un malade icterique est envisage en detail pp. 107-109. 

Fig. 59a. Coupe oblique: canal choledoque normal. 

Fig. 59b. Coupe transversale: le canal choledoque au niveau de Ia fissure porte. 

Fig. 59c. Coupe oblique: le canal choledoque au niveau de Ia fissure porte. 
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Vesicule non visible 
De nombreuses raisons rendent compte de son absence de visibilite 
echographique: 

1. Le malade n'est pas ajeun: reprendre l'examen 6 heures plus tard. 
sans prise de nourriture ou de boisson. 

2. La vesicule est en s ituation anormale: 

• Explorer Ia partie interieure de !'abdomen y compris le pelvis. 

• Explorer a gauche de Ia ligne mediane, le malade en oblique sur 
le cote droit. 

• Explorer tres haut sous le rebord costal. 

~-··? ... ,> 
-<···? 
~ 

-<-··? 
-<-··? 

v v y·· 
3. II existe une hypoplasie ou une absence congenitale de Ia vesicule. 

4. La vesicule est retractee et remplie de calculs dormant lieu a une 
ombre acoustique. 

5. Le malade a subi anterieurement une chol<~cystectomie. Examiner 
!'abdomen a Ia recherche d'une cicatrice. Et interroger le mala de (ou 
!'entourage). 

6. L'examinateur n'est pas suffisammen t entraine ou competent: 
demander a un confrere d'examiner le malade. 

7. Tres peu de pathologies autres que celles dues a une absence 
congenitale ou a une ablation chirurgicale rendent la vesicule 
invisible a l'echographie. 

/~ i(~ 
0 0 

absence retraction 
conglmitale sur calculs 
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pas de nourriture 
pendant au moins 

6 heures 

"" 

v 

0i~ 
ablation 

chirurgicale 

Aucun avis clinique ne peut etre formula si Ia vesicule demeure 
invisible, meme apres examen dans differentes positions. 

frenchpdf.com



98 • Vesicule et voies biliaires 

Dilatation vesiculaire 
La vesicule est augmentee de volume si son diametre transversal 
depasse 4 em. 

La vesicule normale peut paraitre distendue en cas de deshydratation. 
de regime pauvre en graisse, de nutrition parenteral e. ou d'immobilisation 
prolongee. S'il n'y a pas de signes cliniques de cholecystite et si les parois 
vesiculaires ne sont pas epaissies, donner au malade un repas gras et 
reprendre l'examen 45 mn- 1 heure plus tard. Une vesicule normale se 
sera contractee (Fig. 60a). 

Le defaut de contraction doit faire rechercher: 

1. Une lithiase ou toute autre cause d'obstruction du canal cystique, 
les canaux biliaires intra- et extra-hepatiques restant normaux. Si 
!'obstruction n'est pas d 'origine intra-canalaire, elle peut etre due a 
une compression externe du canal par une masse ou une 
adenopathie. 

2. Un calcul ou toute autre cause d'obstruction du choledoque, il sera 
alors dilate (plus de 5 mm de diametre). Examiner le choledoque a 
la recherche d'Ascaris (Fig. 60b): sur une coupe transversale une 
image de "tube dans un tube" (aspect "en cible") est caracteristique 
(Fig. 60c). Rechercher d'autres Ascaris dans l'estomac ou l'intestin 
grele. L'obstruction peut etre due a un carcinome de la tete du 
pancreas (masse hypo-echogene); dans les regions ou l'hydatidose 
est endemique, rechercher des membranes kystiques dans la UBP 
(Explorer le foie et la totalite de I' abdomen a la recherche de kystes, 
et radiographier le thorax). 

Fig. 60a. A gauche: vesicule en repletion; a droite: vesicule contractee apres repas 
gras. 

Fig. 60b. Coupe longitudinale: ascaris dans le choledoque. 

Fig. 60c. Coupe transversale: ascaris dans le choledoque, determinant I' aspect 
caracteristique en "cible". frenchpdf.com



3. Si la vesicule est dilatee, avec des parois epaisses (plus de 5 mm) et 
un contenu liquidien, il peut s'agir d'un empyeme: la region est 
probablement sensible. Examiner cliniquement le malade (Fig. 61). 

4. Si Ia vesicule est dilatee, avec des parois minces et un contenu 
liquidien, il peut s'agir d'un mucocele. II n'y a habituellement pas de 
douleur locale. 

Fig. 61 a. Coupe transversale: vesicula dilatee avec parois epaisses. 

Fig. 61b. Coupe longitudinale: Ia meme vesicula dilatee a parois epaisses. 

Cholecystite aigue 
Du point de vue clinique. une cholecystite aigue associe 
habituellement des douleurs de l'hypocondre droit a une sensibilite 
locale lorsqu 'on applique (avec precaution) Ia sonde dans Ia region 
vesiculaire. Il peut y a voir un ou plusieurs calculs , dont probablement 
calcul enclave dans le col de la vesicule (region infundibulaire) ou le 
canal cystique (voir pp. 100-1 02). Les parois vesiculaires sont le plus 
epaissies ou oedemateuses; de ce fait la vesicule n'est pas toujours 
dilatee. En cas de perforation vesiculaire , il existe habituellement 
une collection liquidienne juxta vesiculaire. 
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Presence d'echos intra-vesiculaires 

Echos internes mobiles avec ombre 
l. Les calculs se reconnaissent a leur caractere d'elements intra

luminaux tres echogenes avec ombre acoustique. II peut exister un 
ou plusieurs calculs. calcifies ou non; les parois vesiculaires 
peuvent etre normales ou epaissies (Fig. 62a, b). 

Fig. 62a. Coupe transversale: le calcul vesiculaire unique. 

Fig. 62b. Coupes longitudinales: a gauche, petits calculs multiples, a droite, 2 gros calculs. 

2. Si on suspecte des calculs, mais qu'ils sont mal identifies a rexamen 
standard, reprendre !'exploration en position oblique ou debou t. La 
plupart des calculs changeront de position dans Ia vesicule avec les 
mouvements d u malade (Fig. 62c, d) (voir aussi p. 10 1). 

Fig. 62c. Vesicula contenant un volumineux calcul unique. 

Fig. 62d. Quand on deplace le malade, le calcul change de position. frenchpdf.com



3. S'il subsiste encore des doutes, examiner le malade en appui sur les 
mains et genoux. Les calculs vont se deplacer vers !'avant. Cette 
position peut etre aussi utilisee si les gaz intestinaux sont en exces 
(Fig. 62 e. 0. 
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Fig. 62e. Exploration infructueuse, car Ia vesicula est masquee par des gaz intestinaux. 

Fig. 621. Chez le meme malade en appui sur mains-genoux, Ia vesicula est parfaitement visible. 

L'echographie est un moyen fiable de detection des 
calculs vesiculaires. 

Les ultra-sons ne sont pas toujours fiables pour 
reconnaitre des calculs dans les voies biliaires. 

Les calculs peuvent etre asymptomatiques: eliminer 
d'autres maladies, meme quand il existe des calculs. 
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Echos intra-vesiculaires mobiles sans ombre 
L'exploration doit etre efTectuee dans les differen tes positions. Les 
causes habituelles sont: 

1. Les calculs. Noter qu'il peut ne pas y avoir d'ombre posterieure si 
les calculs sont plus petits que le diametre du faisceau ultra-sonore 
(Fig. 63a) . 

2. De labile epaisse (sludge). II s'agit d'une bile riche en cholesterol 
donnant lieu a de petits echos se depla~ant lentement avec les 
changements de position du malade ala difference des calculs vrais, 
qui tendent a se deplacer ra pidement. (Fig. 63b). 

3. Des debris pyogeniques (Fig. 63c). 

4. Des caillots sanguins. 
5. Des membranes hydatides; examiner le foie ala recherche de kystes 

(voir pp. 81-83). 
6. Des Ascaris ou d'autres parasites. II n 'es t pas courant de voir des 

vers comme !'Ascaris, atteindre la vesicule. On les trouve plus 
habituellement dans les canaux biliaires (voir p. 98). Dans Ia 
clonorchiase (distomatose hepatique d'Orient). les canaux biliaires 
intra-hepatiques sont dilates et irreguliers et il existe souvent de 
nombreux debris intra-canalaires (voir p. 110). 

Fig. 63a. Coupe transversale: Ia vesicula est tres dilatee et contient une fine boue. La dilatation 
etait due a un petit calcul du canal cystique qui ne donnait pas d'ombre acoustique. 

Fig. 63b. Coupe longitudinale: vesicula avec boue. L'epaississement des parois est le resultat 
d'une inflammation chronique. 

Vesicula avec boue epaisse et debris provenant d'une infection bacterienne. frenchpdf.com



Echos internes fixes avec ombre 
La cause la plus habituelle en est un calcul impacte (Fig. 64a.): 
rechercher d'autres calculs. La calcification peut aussi sieger dans la 
paroi vesiculaire: si les parois sont en outre epaissies, il peut s'agir d'une 
cholecystite aigue ou chronique. Mais, il peut etre difficile d'eliminer un 
carcinome associe (voir p. 105). 

Echos internes fixes sans ombre 
l. La cause la plus habituelle en est un polype (Fig. 64b). L'emploi de 

diverses incidences doit permettre d'identifier son pedicule. Il ne 
doit pas exister d'ombre acoustique; les changements positionnels 
ne deplacent pas le polype. mais peuvent en modifier la forme. Un 
processus malin peut simuler un polype, mais il s'y associe le plus 
souvent un epaississement des parois vesiculaires; !I n'existe 
habituellement pas de pedicule. Une tumeur maligne est mains 
susceptible de changer de forme lors des changements de position 
(voir p. 105). 

2. Un cloisonnement ou un repli a l'interieur de la vesicule sont 
d'ordinaire sans signification clinique (voir p. 105). 

3. Une tumeur maligne (Fig. 64c) (voir p. 105). 
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Fig. 64a. Coupe transversale de Ia vesicule: calcul enclave dans le col de Ia vesicule a toute 
chance d'entrainer une dilatation vesiculaire. 

.. ............... ... .............. 

Fig. 64b. Coupe longitudinale d'une vesicule montrant un petit polype pedicule. 

Fig. 64c. Coupe longitudinale: petite tumeur sessile. frenchpdf.com
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Epaississement des parois vesiculaires 

Epaississement generalise 
L'epaisseur de Ia paroi vesiculaire est normalement inferieure a 3 mm 
et ne doit pas depasser 5 mm. Entre 3 et 5 mm. une confrontation 
attentive avec le contexte clinique est necessaire. L'epaississement 
generalise de Ia paroi vesiculaire peut survenir dans les cas suivants: 

1. Cholecystite aigue. Elle peut s'accompagner de zones anechogenes 
dans la paroi ou de collection liquidienne localisee. Controler le col 
de la vesicule (voir p. 99). 

2. Cholecystite chronique (Fig. 65a). 11 peut aussi exister des calcuJs 
(voir pp. 100-102). 

3. Hypoproteinemie resultant d'une cirrhose. Rechercher de l'ascite. 
une dilatation de la veine porte, une splenomegalie. 

4. Une insuffisance cardiaque oedemateuse (Fig. 65b). Rechercher 
de l'ascite, des epanchements pleuraux, une dilatation de la veine 
cave inferieure et des veines sus-hepatiques (voir pp. 68 et 76). 
Examiner le malade. 

5. Une insuffisance renale chronique. Examiner reins et urines. 

6. Un myelome multiple. Necessite d'examens de laboratoire. 

7. Une cholecystose hyperplasique. Elle est d'ordinaire 
asymptomatique. Les sinus de Rokitansky-AschofT sont les plus 
apparents en cholecystographie orale; rarement en echographie. 

8. Hepatite aigue. 

9. Lymphome. 

U _ normale 
<3mm 

U 
confrontation 

- clinique 
3-5mm 

n -n-anormale 
~ >5mm 

Fig. 65a. Epaississement parietal par cholecystite chronique avec boue; Ia bile epaissie forme 
une boue. 

Fig. 65b. Petite vesicula aux parois epaissies chez un malade atteint d'insuffisance cardiaque. 
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Epaississement localise 
Un epaississement localise de Ia parol vesiculaire peut etre du a: 
l . Un repli muqueux. lis peuvent etre multiples. Explorer dans differentes 

positions: un epaississement pathologique (plus de 5 mm en une 
region quelconque) ne se modifiera pas lors des changements de 
position du malade, mais des replis pourra changer d'epaisseur et de 
localisation (Fig. 65c). 

2. Un polype. 11 ne se deplace pas avec les changements de position du 
malade (Fig. 65d) mais sa forme peuvent changer. 

3. Un carcinome primitif ou secondaire de la vesicule. II se presente 
comme une masse solide intramurale, epaisse, irreguliere. bien 
localisee, fixe lors des changements de position (Fig. 65e) . 
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Fig. 65c. Un repli muqueux de Ia vesicule. Reexaminer dans differentes positions, ou apres un 
intervalle, est indispensable pour parvenir a un diagnostic correct. 

Fig. 65d. Petit polype pedicule. II ne se deplacera pas lors des changements positionnels mais 
sa forme pourra changer. 

Fig. 65e. Carcinoma de Ia vesicule. 
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Petite vesicule (atrophie vesiculaire) 
1. Le malade peut avoir pris recemment un 

repas avec graisses et la vesicule s'est 
contractee. 

2. II s'agit d'une cholecystite chronique: 
rechercher un epaississement parietal et 
des calculs intra -vesiculaires (Fig. 66a) (voir 
pp. 100-102). 

Fig. 66a. Petite vesicula aux parois epaisses contenant plusieurs calculs. 

Fig. 66b. Une vesicula normale est de petite taille en evacuation (a gauche) et sera beaucoup 
plus volumineuse en repletion (a droite). 

Le malade a pris 
un repas avec 

graisses 
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lctere 
Quand le malade est icterique, l'echographie peut habiluellement faire 
Ia d ifference entre un ictere obstructif ou non-obstructif. en montrant 
Ia dilatation des voies biliaires. Neanmoins, la cause exacte de l'ictere 
peul etre dUficile a determiner. 

L'ECHOGRAPHIE EN CAS D'ICTERE 

Voies bilia1res normales 

parenchyme 
hepatique 

normal 

parenchyme 
hepatique 

pathologique 

maladie 
diffuse 
du foie 

masse 
nodulaire 

masse 
unique 

masses 
multiples 

biopsie a l'aiguille fine 

Vo1es b11iaires dilatees 

voies biliaires 
intra-hepatiques 

dilatees 

deux 
lobes 

voies biliaires 
extra-hepatiques 

dilatees 

Dilatation au niveau du: 
• canal hepatique 
• canal choledoque 
• choledoque intra

pancreatique 

cholangiographie 
percutanee 

pancreatographie 
retrograde 
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Technique 
Le malade doit etre en decubitus, le cote droit legerement 
sureleve. Demander au malade d'inspirer profondement 
puis de bloquer sa respiration pendant que l'examen 
s'effectue. 

Pour un adulte utiliser une sonde de 3,5 MHz. Pour un 
enfant ou un adulte mince, prendre une sonde de 5 MHz. 

Commencer par des coupes sagittales ou legerement obliques: identifier 
la veine cave inferieure. et en avant, Ia veine porte. Cela permettra de 
localiser plus facilement le canal hepatique et le choledoque que l'on 
peut voir se detacher du foie pour descendre en avant et en dehors de 
la veine porte et descendre vers le pancreas (Fig. 59) (voir p. 96). 

Chez un tiers des sujets, le choledoque est tres lateral par rapport a la 
veine porte et sera mieux visible en exploration longitudinale oblique 
(Fig. 67a). 

Voies biliaires normales 
1. Voies biliaires extra-hepatiques. Il peut etre difficile de voir les 

canaux blliaires extra-hepatiques avec une sonde lineaire. Prendre 
une sonde convexe ou sectorielle si elles sont disponibles. Installer 
le malade dans differenles positions en variant le plus possible les 
techniques d'examen, jusqu'a pouvoir mettre en evidence les voies 
biliaires extra-hepatiques (Fig. 67a). 

2. Voies biliaires intra-hepaliques. Les voies biliaires intra-hepatiques 
sont mieuxvisibles au niveau du lobe gauche du foie, en inspiration 
profonde (Fig. 67b). Il n'est pas facile de voir les voies biliaires intra
hepatiques normales, car elles sont souvent trop fines avec des 
parois minces. Mais. on les voit facilement lorsqu'elles sontdilatees: 
elles se presententalors comme de nombreuses structures canalaires 
ramifiees dans le parenchyme hepatique (aspect en "branches 
d'arbre") au contact des branches partes (Fig. 67b). 

Fig. 67a. Voies biliaires extra-hepatiques dilatees. 

Fig. 67b. Voies biliaires intra-hepatiques dilatees. 

y 

3,5 MHz 
adultes 

5 MHz 
enfants 
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Vesicule en cas d'ictere 
1. Si Ia vesicu le est dilatee. l'obstruction affecte 

habituellement le choledoque (par exemple calcul, 
ascaris. pancreatite aigue ou tumeur) (Fig. 68a). 

2. Si Ia vesicule n'est pas dilatee ou est tres petite (Fig. 
68b), I' obstruction est peu vraisemblable ou alors elle se 
s itue au-dessus de l'abouchement du canal cystique 
(par exemple, des ganglions lymphatiques volumineux 
ou une tumeur dans Ia region du hile du foie). 

Les voies biliaires en cas d'ictere 

• Diametre maximum du canal 
hepatique: moins de 5 mm. 

• Diametre maximum du choledoque: 
mains de 9 mm. 

• Diametre maximum du choledoque 
a pres cholecystectomie: 1 0-12 mm. 

Parfois apres chirurgie, et chez les malades de plus de 70 
ans, le choledoque peut etre plus large de quelques rnm (par 
exemple 12- 14 mm) (Fig. 68c). Ajou ter 1 mm a toutes les 
mesures pour chaque decennie au dessus de 70 ans. 

I. Si les canaux intra-hepatiques son t legerement dilates, 
suspecter une obstruction biliaire reconnue par 
echographie avant le stade clinique d'ictere (Fig. 68d). 

Si. au premier stade de l'ictere les canaux biliaires ne 
sont pas dilates, reprendre l'examen 24 heures plus tard. 

Vesicule et voies biliaires • 109 

Fig. 68a. Une vesicule dilatee. 

Fig. 68b. Une petite vesicule avec dilatation 
des canaux biliaires (par volumineuse 
adenopathie du hile du foie). 

2. Si les voles biliaires extra-hepatiques sont dilatees. mais Fig. 68c. Legere dilatation des canaux 
pas les canaux intra-hepatiques, examiner le parenchyme biliaires. 
hepatique. Si l"ictere persiste, Ia cause peut en etre une 
cirrhose. Mais eliminer a ussi la possibilite d'une 
obstruction du bas choledoque (Fig. 68e). 

Les canaux intra-hepatiques dilates sont visualises le plus 
facilement par !'exploration de Ia region sous-xyphoidienne 
pour eludier le lobe gauche du foie. Ils apparaitront comme 
des structures tubulaires paralleles aux branches partes. 
dans Ia region centrale et en direction de Ia peripherie du 
foie. 

S'il exisle une image de 2 vaisseaux paralleles, run d'eux est 
vraisemblablement un canal biliaire d ilate que ron verra se 
prolonger vers les terriloires vois ins. avec un diametre 
voisin de celui des branches partes. 

Fig. 68d. Choledoque dilate contenant un 
calcul. 
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Clonorchiase (distomatose hepatique d'orient) 
Dans cette parasitose, les voies biliaires intra- et extra-hepaliques sont 
irregulierement dilatees. sacculaires. Au contraire, dans l'ictere obstructif 
par retention sans angiocholite. les canaux sont regulierement dilates 
et rarement sacculaires. Il est possible d'identifier des debris 
intracanalaires en cas de clonorchiase, mais le vrai parasite est de trop 
petite laille pour etre visualise (Fig. 69). 

Si les voies biliaires intra- et extra-hepatiques sont dilatees. tandis qu'il 
existe d'importantes lesions kystiques dans le parechyme hepatique. on 
se trouve vraisemblablement en presence d'une hydatidose. et non 
d'une clonorchiase (voir pp. 82-83). 

Fig. 69a. Coupe longitudinale: canaux biliaires dilates et irreguliers par angiocholite, souvent 
associee a une clonorchiase. 

Fig. 69b. Coupe transversale: canaux biliaires dilates, sacculaires, remplis de debris d'origine 
infectieuse. Une dilatation geante comme celle-ci s'observe dans Ia clonorchiase. 
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Indications 
1. Douleurs epigastriques. aigues ou chroniques. 

2. lctere. 

3. Masse de l'etage superieur de !'abdomen. 

4. Fievre persistante, en particulier accompagnee d'une sensibilite 
epigastrique. 

5. Suspicion d'affection maligne. 

6. Recidive de pancreatite chronique. 

7. Suspicion de complication de pancreatite aigue, particulierement 
pseudo-kyste ou abces. 

8. Reins polykystiques: kystes du foie ou de Ia rate. 

9. Contusion directe de !'abdomen, particulieremenl chez !'enfant. 

En cas de douleur abdominale aigue. une radiographie de l'etage 
superieur de !'abdomen en position debout, incluant les deux coupoles 
diaphragmatiques, est necessaire pour eliminer Ia perforation d'un 
viscere creux. 

Preparation 
1. Preparation du malade . Le malade doit etre a jeun pendant les 

8 heures precedant l'examen. Si une prise de liquide est necessaire 
pour eviter la deshydratation, ne donner que de l'eau. En cas de 
symptomatologie aigue, ne pas differer l'examen. Les enfants. si les 
conditions cliniques le permettent, peuvent ne rester a jeun que 
3 heures avant l'examen. 

2. Position du malade. Le malade doit etre en 
decubitus, mais il peut etre necessaire de 
!'examiner en oblique ou dans les 2 positions 
de decubitus lateral. Le malade peut etre 
egalement examine en position demi-assise 
ou en station debout. 

oblique decubitus 

Appliquer largement le gel de couplage sur 
Ia partie superieure de I' abdomen, des deux 
cotes. 
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3. Choix du transducteur. Utiliser une sonde 
de 3,5 MHz chez les adultes. Prendre u ne 
sonde de 5 MHz pour les enfants ou les 
adultes minces. 

4. Reglage correct du gain. Commencer en 
plat;an t le transducteur sur Ia ligne mediane, 
a la partie superieure de !'a bdomen (angle 
xyphoi"de); 

Incliner le faisceau vers la droite pourobtenir 
!'image du foie. Regier le gain de fa t;on a 
obtenir Ia meilleure image possible (voir 
page 50). 

Technique d'exploration 

Commencer par un balayage transversal de Ia 
partie superieure de !'abdomen, en deplat;ant le 
transducteur d'un cote a !'autre, et du rebord 
costal a l"ombilic. Puis effectuer des coupes 
verticales de haut en bas. L'inspiration profonde 
bloquee est tres utile. 

Gaz digestifs 
Si des gaz intestinaux masquent !'image: 

l. Essayer une compress ion Iegere avec la 
sonde ou utiliser des incidences en decubitus 
lateral droit e t gauche. 

2. Si necessaire, donner au malade 3 a 4 verres 
d'ea u . a ttendre quelques m inutes pour 
permettre aux bulles de se d isperser , puis 
recommencer l'examen sur le ma la de assis 
ou debou t. en vis ua lisant le pancreas a 
travers l'estomac rempli. 

3 . Si le ma lade ne peut se tenir debout, le 
laisser a llonge sur le cote gauche et le fa ire 
boire avec une pa ille. Explorer ensuite le 
malade en decubitus (voir page 116). 

puis 
examiner 

3,5 MHz r adultes 

malade en 
inspiration 

~ .. ~ 
~··········>-<···········>--<···········>-

"" 

y 
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Exploration transversale 
Commencer par des coupes transversales de !'abdomen en descendant 
vers les pieds jusqu 'a identifier Ia veine splenique; elle se presente comme 
une structure tubulaire dont le segment terminal s'elargit: c'est l'endroit 
ou elle se raccorde avec Ia veine mesenterique superieure, en arriere du 
corps du pancreas. L'artere mesenterique superieure sera identifiee, en 
coupe transversale, juste sous la veine. En inclinant et en balanc;ant la 
sonde, on pourra voir Ia tete et la queue du pancreas (Fig. 70). 

Poursuivre les coupes transversales vers le bas. pour voir la tete du 
pancreas et le processus unciforme (petit pancreas de Winslow), (s'il 
existe), entre la veine cave inferieure etla veine mesenterique superieure 
(Fig. 70a). 

v. cave 
inf. 

.. ....... ,' .. , 
,.· racldl \ . . 

Fig. 70a. Coupe transversale: Ia veine splenique, l'artere mesenterique superieure et le corps 
du pancreas. 

Fig. 70b. Coupe transversale: Ia tete d'un pancreas normal, examine a travers le lobe gauche 
du foie. 

Fig. 70c. Coupe transversale: Ia queue d 'un pancreas normal. 

~--~ 
-<-··········> 
~··········-> 
~···········)-

<> 

v 
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Fig. 70d. Coupe transversale: canal pancreatique (Wirsung) normal. 

Coupes longitudinales 
Commencer les coupes verticales juste a droite de Ia ligne mediane. 
Identifier Ia formation tubulaire de Ia veine cave inferieure avec, en 
avant. Ia tete du pancreas . La veine cave ne dolt pas etre comprimee ou 
aplatie par un pancreas normal (Fig. 7la). 

Continuer les coupes verticales vers Ia gauche. Identifier l'aorte et 
l'artere mesenterique superieure. Cela permettra d'identifier le corps du 
pancreas (au niveau de l'isthme pancreatique) (Fig. 71b). 

Fig. 71 a. Coupe longitudinale: Ia veine cave inferieure et Ia tete du pancreas. 

Fig. 71 b. Coupe longitudinale: le corps du pancreas. 
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Exploration en decubitus lateral droit 
Apres !'etude par balayage transverse et longitudinal, toumer le mala de 
sur le cote droit et examiner le pancreas a travers Ia rate et le rein 
gauche. Cela permettra de voir Ia queue du pancreas. 

Puis, coucher le malade sur le cole gauche et lui demander une 
inspiration profonde bloquee. Examiner le pancreas a travers le foie. 
Cela montrera Ia tete du pancreas (Fig. 72). 

lntest. 
, .. \..~.. foie 

:·········~ ,• :--- --··--

/' r\·-~-~:~~~~\~:::: -- -• : ...... _ ... ... .. .. 
l ' • 

~, oaz· .. . 
: 1 veine 
' :sphlno-portale art6re 

! sup. 

Fig. 72a. La tete du pancreas est masquee par des gaz sur ce malade en decubitus. 

Fig. 72b. En decubitus lateral gauche, les gaz intestinaux se sont deplaces et Ia tete du 
pancreas est vue nettement. 

Exploration en station verticale 
Quand l'image est de mauvaise qualite en raison de gaz, faire boire 
au malade 3 ou 4 verres d 'eau. Quand il a fini de boire, attendre 
quelques minutes pour eliminer les bulles. Alors. sur le malade 
debout ou assis, explorer le pancreas a travers l'estomac. Cette 
technique est surtout utile pour visu a liser Ia queue du pancreas 
(Fig. 72c, d) (voir aussi p. 113). 

Quand le malade a fini 
de boire, attendre 
quelques minutes avant 
l'examen. 

inspiration 
profonde 
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foie 

micro-bulles . dans 

l'estomac 
: 

Fig. 72c. Apres !'ingestion d'eau par le malade, attendre quelques minutes avant l'examen. Des 
micro-bulles dans l'estomac peuvent masquer le pancreas. 

Fig. 72d. Sur un malade debout, le pancreas peut etre examine a travers l'estomac. 

Visualiser le pancreas dans sa totalite est souvent 
difficile.ll faut utiliser differentes positions et differents 
angles d'incidence. 

Pancreas normal 
Le pancreas a, a peu pres. Ia meme echogenicite que le foie voisin et 
doit a pparaltre homogene. Neanmoins, l'echogenicite pancreatique 
augmente avec rage . Le contour d'un pancreas normal est plus ou 
moins regulier. 

Au cours de l'examen du pancreas. certains reperes anatomiques 
doivent etre identifies dans l'ordre suivant: 

1. Aorte. 

2. Veine cave inferieure. 

3. Artere mesenterique superieure. 

4. Veine splenique. 

5. Veine mesenterique s uperieure. 

6. Choledoque (VBP). 

Les reperes essentiels sonll'artere mesenterique superieure et la veine 
splenique. 
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Taille du pancreas normal 
La taille et Ia forme du pancreas sont 
extremement variables. Retenir les indications 
suivantes: 

Patient gros 

l. Diametre moyen de Ia tete du pancreas (A): 
2,8cm. 

2. Diametre moyen de Ia partie centrale du 
corps (B): moins de 2 em. 

~m~rtere 
c-) ~ssup. 

:;---- . aorte 
veine cave inf. r--1 

L___J- rachis 
3. Diametre moyen de la queue du pancreas (C): 

2,5cm. 

4. Le diametre du canal pancreatique (canal 
de Wirsung) ne doit pas depasser 2 mm. 
11 est normalement regulier et on peut 
identifier ses parois et sa lumiere. Le 
canal pancreatique accessoire est 
rarement visible. 

Patient mince 

A 

B 

O
_ art. mes 

sup. 

Q aorte 

Pancreas hypotrophique D rach is 

Le pancreas est en general plus petit chez les sujets ages, mais ceci 
est sans signification clinique. Lorsqu'il existe une atrophie globale 
du pancreas, la diminution d e taille est en general homogene a 
travers tout l'organe. S'il exisle une atrophie isolee de la queue du 
pancreas (avec une tete normale). on doit a lors suspecter une 
tumeur de Ia tete (Fig. 73a). La lete do it etre explon!e minutieusement 
car une pancrealite chronique du corps et de Ia queue peut etre 
associee a une tumeur de la tete a evolution lente. 

Fig. 73a. Atrophie de Ia queue du pancreas. 

Si le pancreas est de petite taille. d'echogenicite irreguliere, el de 
structure non-homogene par rapport au foie, ceci esl du habituellement 
a une pancreatite chronique (Fig. 73b). 

Fig. 73b. Un petit pancreas, non-homogene avec des calcifications de pancreatite chronique. frenchpdf.com



Hypertrophie pancreatique diffuse 
Dans la pancreatite aigue, le pancreas peut etre globalement augmente 
de volume. Sa structure est soit normale, soit hypo-echogene par 
rapport au foie voisin. Les amylases seriques sont en general elevees; il 
peut exister un ileus paralytique par irritation intestinale. 

Lorsque le pancreas est irregulierement hyper-echogene et globalement 
augmente de volume, il s 'agit habituellement d'une pancreatite aigue 
developpee sur une pancreatite chronique (Fig. 74a). 

Fig. 74a. Coupe transversale: pancreatite aigue. 

Tumefactions localisees (non-kystiques) 
Presque toutes les tumeurs pancreatiques sont hypo-echogenes par 
rapport au pancreas normal. L'echographie seule ne permet pas de 
differencier un foyer de pancreatite d'une tumeur pancreatique. Meme 
si les amylases seriques sont elevees, repeter l'echographie 2 semaines 
plus tard pour juger d'une evolution. Tumeur et pancreatite peuvent co
exister . En cas de structure mixte, une biopsie est necessaire (Fig. 74b). 

Fig. 74b. Coupe longitudinale: foyer d'hypertrophie, par pancreatite chronique. Une tumeur 
peut avoir le meme aspect. 

Echogenicite 
par rapport 
au foie voisin 

Tumeur 

inferieure 

Pancreatite 
aigue 
diffuse 

ou localisee 

inferieure 

Pancreatite 
chronique 

superieure 

Pancreas 
normal 

sujets ages 

superieure 

L'echographie ne peut differencier un foyer de 
pancreatite d'une tumeur pancreatique. 
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Kystes du pancreas 
Les kystes vrais du pancreas sont rares. Ils sont en general uniques. 
libres d'echos; ce sont des cavites regulieres a contenu liquidien. De 
petits kystes multiples peuvent etre d'origine congenitale. Un abces ou 
un hematome du pancreas se presenteront comme une masse de 
structure complexe accompagnee d'une reaction intense de pancreatite. 
Les pseudo-kystes, post-traumatiques ou apres pancreatite aigue. ne 
sont pas rares: ils peuvent augmenter de volume el se rompre. Ces 
kystes peuvent etre uniques ou multiples. Au debut, ils sont 
d'echostructure complexe, avec echos internes et parois mal dessinees. 
Mais en cours d'evolution. ces kystes perdent leurs echos internes 
tandis que leurs parois deviennent regulieres. avec une bonne 
transmission des ultra-sons (Fig. 75a). Ces pseudo-kystes peuventetre 
rencontres n'importe ou dans !'abdomen ou le pelvis. souvent loin du 
pancreas. L'alteration ou !'infection de ces collections peut y faire 
apparaitre des echos internes et des cloisonnements. 
Le cysladenome du pancreas et d'autres tumeurs kystiques se presentent 
habituellement en echographie comme des masses kysliques a cloisons 
multiples avec des formations solides (Fig. 75b). Dans l'adenome micro
kyslique, les kystes sont de tres petite taille et difficiles a objectiver. 

Les kystes hydatiques du pancreas (Fig. 75c) ne sont pas courants. 
Explorer neanmoins le foie et le reste de l'abdomen pour eliminer une 
hydatidose (voir pp. 82-83). 

Fig. 75a. Coupe longitudinale: un pseudo-kyste du pancreas. 

Fig. 75b. Coupes longitudinales: cystadenocarcinome du pancreas. 

Fig. 75c. Coupe transversale: kyste hydatique du pancreas. frenchpdf.com



Calcifications pancreatiques 
Les ultra-sons ne sont pas le meilleur moyen de diagnostic des 
calcifications pancreatiques. Une radiographie de !'abdomen en decubitus 
est preferable. 

Ces calcifications du pancreas produisent des ombres acoustiques. 
Neanmoins. s i les calcifications sont de tres petite taille. elles peuvent 
entrainer seulement de petits echos brillants. sans ombre. Ces 
calcifications dont dues habituellement a: 
1. Une pancreatite chronique, avec calcifications disseminees dans 

toutle pancreas (Fig. 76a, b). 

2. Des calculs dans le canal de Wirsung alignes sur le trajet anatomique 
du canal (Fig. 76c). 

3. De petits calculs biliaires dans le segment intra-pancreatique du 
choledoque. peuvent etre pris par erreur, pour des calcifications du 
pancreas. 11 existe alors en general une dilatation du cholectoque. 

Fig. 76a. Pancreatite chronique avec calcifications. 

Fig. 76b. Coupes transversale (a gauche) et longitudinale (a droite) d 'une pancreatite 
chronique avec calcifications. 

Fig. 76c. Coupe transversale: volumineux calcul dans le canal de Wirsung. 
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Dilatation du canal de Wirsung 
Le diametre in terne maximum du canal de Wirsung est de 2 mm; 
c'est sur une coupe transversale de la partie moyenne du corps du 
pancreas que le canal est le plus facilement identifie. Pour s'assurer 
de !'identification correcte du canal. il faut recon naitre du tissu 
pancreatique lout autour. Sinon Ia veine splenique en arriere, e t Ia 
paroi de l'estomac en avant. peuven t creer une confus ion (Fig. 77a). 

Fig. 77a. Le diametre interne d 'un canal pancreatique normal doit etre inferieur a 2 mm. 

Les parois du canal pancreatique doivent etre regulieres et sa lumiere 
libre. Quand le canal est dilate, les parois deviennent irregu lieres; 
explorer non seulement la tete du pancreas, mais aussi les voies biliaires 
(Fig. 77b) . 

Les causes de dilatation du canal pancreatique sont: 

1. Une tumeurde la tete du pancreas ou de !'ampoule de Vater. Toules 
deux s'accompagnent d'ordinaire d'un ictere et d'une dilatation des 
voies biliaires. 

2. Un calcul du canal pancreatique commun. Rechercher des calculs 
biliaires et une dilatation des voies biliaires (voir pp. 96 et 107- 109). 

3. Calcul dans le canal pancreatique. Les voies biliaires peuvent etre 
nonnales. 

4. Une pancreatite chronique (voir pp. 118- 119 et 121). 

5. Un retrecissement post-operatoire apres intervention de Whipple 
ou pancreatectomie partielle. Les antecedents devront etre precises 
par le mala de, ou les proches si necessaire. 

Fig. 77b. Coupe transversale: dilatation marquee du canal de Wirsung. 
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Erreurs fn!quentes: en examinant le 
pancreas un diagnostic incorrect peut 
etre provoque par: 

• La vesicule sur Ia ligne mediane. 

• Des adenopathies volumineuses. 

• Une masse retro-peritoneale. 

• Une ascite cloisonnee ou un abces intra-
abdominal (y compris un abces splenique). 

·Des kystes ou des tumeurs hepatiques. 

• Un kyste mesenterique. 

• Un hematome peri-duodenal. 

• Un estomac partiellement rempli. Sll'estomac 
contient du liquide, il peut ressembler a un 
kyste pancreatique. S'il contient des aliments, 
il peut simuler une tumeur. L'intestin voisin 
peut provoquer les memes erreurs. 

• Un kyste du rein, une tumeur du rein ou un 
volumineux bassinet. 

• Un anevrisme de l'aorte. 

• Une tumeur surrenalienne. 
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Indications 
l. Splenomegalie (augmentation de volume de la rate). 

2. Masse abdominale gauche. 

3. Traumatisme abdominal ferme. 

4. Oouleurs de l'hypocondre gauche (une radiographie abdominale 
debout incluantles 2 coupoles diaphragmatiques estaussi necessaire 
pour eliminer une perforation d'un viscere creux). 

5. Suspicion d'abces sous-phrenique (fievre d'origine inconnue). 

6. Ictere avec anemie (ictere hemolytique). 

7. Maladie hydatique. 

8. Ascite ou epanchement intra-abdominal localise. 

9. Suspicion d'une affection maligne, en particulier lymphome ou 
leucemie. 

Preparation 
l. Preparation du malade. Le malade doit etre a jeun pendant les 8 

heures precedant l'examen. Si une prise de liquide est necessaire 
pour eviter une deshydratation ne donner que de reau. En cas de 
symptomatologie aigue, pratiquer l'examen sans attendre. Si les 
conditions cliniques le permettent, le jeune de !'enfan t peut etre 
limite a 3 heures. 

Renoncer a toute preparation pour les malades aigus (trauma, 
douleur brutale, fievre postoperatoire). 

2. Position du malade. Pour commencer, le 
malade doit etre en decubitus, puis plus 
tard sur le cote droit. 

Appliquer largement le gel de couplage sur la 
partie inferieure gauche du thorax, la partie 
superieure de !'abdomen et le flanc gauche. 

Le malade doit etre en respiration neutre 
puis en inspiration bloquee. 

3. Choix du transducteur. Pour les adultes utiliser une sonde de 
3,5 MHz. Pour les enfants et les adultes minces. prendre une sonde 
de 5 MHz. Une petite sonde sectorielle est utile s i on en possede. 

3,5 MHz 
adultes 

5 MHz 
enfants 

y 
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4. Reglage correct du gain. Commencer l'examen en pla~ant Ia sonde 
sur la ligne mediane de Ia partie superieure de rabdomen O'angle 
xyphoide). Incliner le faisceau vers le cote droit pour visualiser le 
foie. Regier le gain de fa~on a obtenir Ia meilleu re image possible 
(voir p. 50). 

~I 
( lasonde \ 

malade en inspiration inspiration bloquee 

Technique d'exploration 
Explorer le malade en decubitus et en oblique. Multiplier les coupes peut 
etre necessaire. 

-~ '-. ?/ . 
' ~~.--~ . ' 
~-----------·-· ...... ---- ............ '. 

decubitus oblique 30° 

Explorer par coupes sous le rebord costal gauche en inclinant le 
rayon vers le diaphragme, puis en descendant dans le go espace 
intercostal. Recommencer chacun des demiers espaces inter-costaux, 
tout d'abord en decubitus, puis en pla<:ant le patient s ur le cote droit 
en oblique de 30°. 

Effectuer aussi des coupes longitudinales epigastriques. puis le long du 
secteur lateral, compris entre les 2 !ignes axillaires (anterieure et 
posterieure); pratiquer enfin des coupes transversales epigastriques. 
Examiner aussi le foie, surtou t s'il existe une splenomegalie. 
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La rate normale 
II faut identifier: 

l. L'hemi-coupole gauche du diaphragme. 

2. Le hile de Ia rate. 

3. La veine splenique et ses rapports avec le pancreas. 

4. Le rein gauche et ses rapports avec Ia rate. 

5. Le bord gauche du foie. 

6. Le pancreas. 

Quand la rate est de taille normale il peut etre difficile de Ia visualiser 
en totalite. Le hile de la rate est le point de reference pour etre sur de 
l'avoir correctement exploree. Identifier le hile comme le point d'entree 
des vaisseaux s pleniques (Fig. 78). 

II est important d'identifier l'hemi-coupole 
diaphragmatique gauche et le pole superieur de 
Ia rate. 

Fig. 78. Coupe oblique d'une rate normale et du rein gauche. 

Echostructure 
La rate doit presenter une echostructure homogene. Elle est legerement 
moins echogene que le foie. 

Elevee fole 

Echogenicite 

rate cortex 
renal pyramides basse 
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La rate pathologique 

Rate agrandie (splenomegalie) 
11 n'existe pas de criU~re echographique 
absolu de la taille de la rate. Normale, 
elle est un peu plus volumineuse ou 
sensiblement de meme tame que le rein 
gauche. Sa longueur suivant son grand 
axe ne doit pas depasser 15 em. 

Une rate chroniquement augmentee de 
volume peut deformer et deplacer le rein 
gauche, en reduisant a la fois son 
diametre antero-posterieur etsa largeur. 

Splenomegalie homogene 
Elle peut etre due a: 

~,_.. moins de 

/ \j,~~-cm 
.• \ f. 

o1e 

v 
l. Une splenomegalie tropicale, dans laquelle il faut inclure la 

splenomegalie idiopatique; le paludisme, la trypanosomiase, la 
leishmaniose et la schistosomiase (Fig. 79a). 

2. Une anemie a cellules falciformes. 

3. Une hypertension portale. 

4. Une leucemie (Fig. 79b). 

5. Les maladies metaboliques. 

6. Un lymphome (avec possibilite de nodules intraparenchymateux). 

7. Des infections diverses comme la rubeole et la mononucleose. 

Dans tous les cas de splenomegalie, examiner le foie, sa taille, son 
echogenicite. Examiner aussi les veines porte et splenique. la veine cave 
inferieure, les veines sus-hepatiques et mesenteriques ala recherche 
d'une dilatation. Explorer le hile de la rate ala recherche des structures 
tubulaires de varicosites. 

rachis 

Fig. 79a. Coupe longitudinale: importante splenomegalie (due a une leishmaniose} comprimant 
le rein gauche. 

Fig. 79b. Coupe transversale: hepato-splenomegalie au cours d'une leucemie. 
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Rate heterogene, avec ou sans splenomegalie 

Lesion kystique bien delimitee 
S'il existe une masse delimitee, sans echos internes, avec renforcement 
acoustique posterieur, il faut differencier: 

I. Une maladie polykystique (possibilite de kystes multiples). Explorer 
le foie et le pancreas a la recherche d'autres kystes. 

2. Les kyste s congenitaux. Us sont d'ordinaire solitaires et peuvent 
contenir des echos apres hemorragie (Fig. 80a). 

Fig. BOa. Coupes longitudinales: kyste cloisonne de Ia rate decouvert par hasard. 

3 . Les kystes hydatiques. Ils sont d'ordinaire bien delimites, avec une 
double paroi (la paroi du kyste et le peri-kyste). souvent cloisonnes, 
avec un renforcement posterieur marque. Il existe sou vent de nettes 
variations de l'epaisseur des parois. Les kystes hydatiques peuvent 
aussi se presenter comme des masses grossierement arrondies, aux 
contours irreguliers. avec une echostructure complexe simulant un 
abces. Le kyste peut etre hypo-echogene avec quelques echos 
irreguliers, ou au contraire hyper-echogene, de structure solide 
sans ombre posterieure: ces caracteres peuvent coexister. Les 
parois du kyste peuvent etre collabees ou affaissees, avec possibilite 
de structures flottantes internes; on peut meme voir "un kyste dans 
un kyste". ce qui est pathognomonique de Ia mala die hydatique. Les 
parois du kyste peuvent etre calcifiees. II peut exister un depot 
declive. Examiner Ia totalite de l'abdomen et radiographier le 
thorax. Les kystes hydatiques sont souvent multiples mais leur 
structure est variable et les kystes du foie ne ressemblent pas 
toujours a ceux de Ia rate (Fig. 80b) (voir pp. 82-83 et 135). 

Fig. 80b. Kystes hydatiques spleniques. 

4. Hematome. (voir p . 134). 
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Lesion kystique de Ia rate, reguliere mais mal delimitee 
Explorer sous differentes incidences. 

l. Une zone kystique, hypo-echogene, aux contours irreguliers. 
renfermant des debris flottants, accompagnee d'une splenomegalie 
douleureuse est evocatrice d'un abces splenique (Fig. 8la). Examiner 
le foie ala recherche d'autres abces (voir pp. 78 et 86-87). 

Apres succes therapeutique, l'abces soit se resorbe soit s'agrandit 
en une plage presque vide d 'echos tandis que les douleurs 
disparaissent (Fig. 8lb). 

2. Une lesion kystique similaire, plus etendue, peut traduire un abces 
sur infarctus survenu au cours d'une anemie a cellules falciformes. 
Les abces amibien de la rate sont rares: les abces microbiens sont 
plus courants. 

Veine splenique 

Une veine spiE~nique normale n'exclut pas une 
hypertension portale. 

Dilatation de Ia veine splenique 
Si la veine splenique est dilatee et conserve un diametre superieur a 
10 mm pendant la respiration, on do it suspecter une hypertension 
portale. Un diametre portal de plus de 13 mm, se maintenant pendant 
la respiration est solidement correle a !'hypertension portale (Fig. 8lc). 

Rate · 131 

Fig. 81 a. Un abces spiE3nique 
au debut, avant traitement. 

Fig. 81 b. Abces splenique 
apres traitement. 

Fig. 81 c. deux malades avec 
dilatation de Ia veine 
splenique et varicosites 
multiples, resultat d 'une 
hypertension portale. 
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Masse intra-splenique avec ou sans splenomegalie 
Les masses spleniques peuvent etre uniques ou multiples, avec des 
contours bien definis ou irreguliers. Le lymphome est la cause la plus 
frequente des nodules intra-spleniques; ces nodules sont d'ordinaire 
hypo-echogenes (Fig. 82a}. Les tumeurs malignes, primitives ou 
metastatiques, sont rares; elles peuvent etre soit hypo-, soit hyper
echogenes (Fig. 82b}. Leur necrose entraine une echostructure complexe, 
pouvant suggerer un abces (Fig. 82d, p. 133}. Les infections comme la 
tuberculose ou l'histoplasmose peuvent donner lieu a des granulomes 
dissemines apparaissant comme des nodules hyper-echogenes; leur 
calcification peut creer un cone d'ombre. II faut aussi eliminer un 
hematome (voir pp. 134-135). 

Fig. 82a. Deux malades avec lymphome de Ia rate: a gauche, petite nodule intra-spl{mique, a 
droite, masse plus volumineuse. Les 2 masses sont hypo-echog€mes. 

Fig. 82b. Metastase splenique d'un carcinome de l'ovaire. 

rate 
normale 

--- --- ...... ~~ 

S'il existe une retraction des contours en regard d'une masse, elle est 
evocatrice d'un hematome ancien ou d'une cicatrice de traumatisme 
(voir pp. 134-135}. 11 peut aussi s'agir d'un infarctus ancien (par exemple 
dans une anemie a cellules falciformes} (Fig. 82c}. 

' 
' ,_,' 
• •• _··--·<rate nor male 

Fig. 82c. lnfarctus de Ia rate. 

Toutes les fois qu'il existe une masse intra-splenique, 
eliminer un traumatisme recent, particulierement s'il 
existe une splenomegalie. 
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Abces splenique: masse transplenique. irreguliere. hypo-echogene ou 
complexe (Fig. 82d). (voir aussi pp. 131- 132). 

. . . . . . 
,' . 

," : ,,--"':,,,"' 
,' "_, 

Fig. 82d. Volumineux abces de Ia rate, contenant des debris, occupant Ia presque totalite de Ia 
rate. 

Fievre en general d'origine inconnue 
Si possible, controler la leucocytose et formule sanguines. Commencer 
par des coupes intercostales. 

Une collectionjuxta-splenique, sous diaphragmatique. libre d'echos ou 
de structure complexe est probablemen t un abces sous-phrenique. La 
mobilite du diaphragme est habituellemen t reduite. Explorer aussi Ia 
region sous-phrenique droite, a la recherche d'une collection liquidienne 
controlaterale. Explorer egalement Ia totalite de !'abdomen , y compris le 
pelvis, pour eliminer partou t des epanchements liquidiens. Explorer la 
partie postero-inferieure gauche du thorax a la recherche d'une zone 
anechogene sus-diaphragmaUque: traduction d'un epanchement pleural, 
visible a travers Ia rate (Fig. 83). Une radiographie thoracique peut etre 
utile. 

-·· ··' "'·-... '·.,. ... -' 
rate 

. 

Fig. 83a. Coupe longitudinale: collection liquidienne au-dessus de Ia rate. II s'agit d'un abces 
peri-splenique; Ia nature du liquide peut rarement etre precisee par l'echographie. 

Fig. 83b. Epanchement pleural gauche vu a travers Ia rate. 

Rate • 133 

frenchpdf.com



134 · Rate 

Traumatismes 
L'exarnen doit explorer minutieusement le contour de Ia rate pour 
mettre en evidence toute saillie localisee; puis I' abdomen pour determiner 
Ia presence ou !'absence d'epanchement intra-peritoneal. Reprendre 
l'exarnen quelques heures plus tard, les images pouvant etre tres 
evolutives. meme si l'etat clinique du malade ne s'est pas ameliore. 

l. Si un epanchement intra-peritoneallibre ou sous-phrenique. est 
associe a une irregularile des contours de Ia rate une rupture ou une 
plaie sont probables (Fig. 84a. b). 

2. Une zone anechogene ou de structure complexe a la peripherique 
associee a une splenomegalie globale ou localisee, suggere un 
hematome sous-capsulaire (Fig. 84c). Rechercher soigneusement 
un epanchement intra-abdominal. 

3. Une zone intra-splenique irreguliere, vide d'echos ou complexe, est 
en faveur d'un hematome aigu (Fig. 84d). 

4. Une masse intra-splenique echogene est probablement liee a un 
hematome ancien, parfois calcifie. avec echos intenses et ombre 
acoustique posterieure. Un hemangiome peut a voir le me me aspect. 
(Fig. 841). 

5. Une masse irreguliere, vide d'echos ou complexe peut appartenir a 
un kyste traumatique ou un kyste hydatique (Fig. 84g) (voir p. 130). 

Fig. 84a. Rupture du pole superieur de Ia rate par contusion. 

Fig. 84b. Laceration splenique avec epanchement intra-abdominal, probablement Mmatique. 

Fig. 84c. Coupe intercostale gauche effectuee 8 jours apres le trauma. Presence d'Mmatomes 
sous-capsulaire et intra-splenique. frenchpdf.com
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Fig. 84d. Hematome aigu de Ia rate sans rupture de Ia capsule. 

. ... ... . ' . . . . 
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rate accessoire 

Fig. 84e. Rate accessoire: cette formation ne saurait etre confondue avec un hematome ni 
avec une fragmentation de Ia rate. 

Fig. 84f. Splenomegalie tropicale, avec decouverte incidente d'un hemangioma qui pourrait 
faire evoquer un vieil hematome ou un kyste hydatique collabe. 

(~-:; 
kyste hydatique , .. J ,.

·/·:·~ 
veine splenique 

Fig. 84g. Calcifications traduisant Ia presence d'un vieux kyste hydatique partiellement calcifie. 

S'il existe des antecedents de traumatisme abdominal 
dans les 10 jours precedents, suspecter une lesion de 
Ia rate des lors qu'existent une splenomegalie, une 
anemie persistante ou un epanchement intra-peritoneal. 

Rate· 135 

frenchpdf.com



136 

Notes 

frenchpdf.com



CHAPITRE 12 

Cavite peritoneale et 
tractus gastro-intestinal 

Indications 138 

Preparation 138 

Technique d'exploration 139 

Le tractus gastro-intestinal normal 140 

Epanchements intra-peritoneaux (ascite) 142 

Masses intestinales 143 

Suspicion d'appendicite 147 

Symptomatologie gastro-intestinale pediatrique 148 

Infection par le virus de l'immunodeficience humaine (SIDA) 150 

frenchpdf.com



138 • Cavite peritoneale et tractus gastro-intestinal 

Indications 

Chez l'adulte 
1. Suspicion d'ascite et de peritonite. 

2. Masse abdominale. 

3. S uspicion d'appendicite (surtout pour exclure d'autres affections). 

4. Douleur abdominale localisee. 

Chez /'enfant 
l. Douleur localisee ou masse abdominale. 

2. Suspicion de stenose hypertrophique du pylore. 

3. Suspicion d'invagination intestinale. 

4. Suspicion d'appendicite. 

5. Ascite et peritonite. 

Preparation 
1. Preparation du malade . Le malade doit etre a jeun pendant les 

8 heures precedantl'examen. Si une prise de liquide est souhaitable. 
ne donner que de l'eau. En cas de symptomatologie aigue, proceder 
sans attendre a l'examen. 

Les enfants, si les conditions cliniques le permettenl. doivent rester 
a jeun seulement 3-4 heures avant l'examen. Si !'enfant vomit et est 
suspect de stenose pylorique, une prise de liquide sucre chaud, non 
gazeux, est necessaire pour remplir l'estomac. II est alors possible 
de verifier un reflux el d'observer le passage du liquide a travers le 
canal pylorique (voir p. 148). 

2. Pos ition du malade . Le malade doit etre allonge sur le dos et peut 
etre tourne en oblique si necessaire. II peut etre utiJe de !'examiner 
de bout. 

recouvrir !'abdomen 
avec le gel de couplage 

oblique 

3-4 heures 
(sauf pour stenose 

pylorique) 
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Cavite peritoneale et tractus gastro-intestinal· 139 

3. Choix du transducteur. Pour les adultes 
utiliser une sonde de 3,5 MHz; pour les 
enfants et les adultes minces prendre une 
sonde de 5 MHz ou de 7,5 MHz. 

4. Reglage correct du gain. Commencer par 
placer la sonde sur la ligne mediane a la 
partie superieure de !'abdomen (angle 
xypho!de). Incliner le rayon vers la droite du 
malade pour visualiser le foie. Regier le gain 
de favon a obtenir la meilleure image possible 
(voir p. 50). 

Technique d'exploration 

v 3,5 MHz 
adultes 

inspiration 

Commencer par des coupes longitudinales couvrant la totalite de 
!'abdomen; puis, pratiquer des coupes transverses et obliques, en 
exer~ant eventuellement une pression pour deplacer les gaz intestinaux. 

~~ 
A,. : : : : : ~ • 
:: ~ :: 
t 

0 0 
I . . . . . . . . . . . . 

~ 1 ::. 1 ~ y+yt' 

En cas de suspicion d'ascite, 
voir p. 142. 

Une confrontation avec 
les radiographies peut 
etre utile car l'echographie 
ne peut exclure une 
perforation intestinale. 
Etudier des cliches de 
face, realises debout et 
en decubitus. 

)_~ 
..::: ............ >-, .............. >-

, ...... .zi\. .... . >-
, ...... .... .... >-
~ .............. >-, .............. >-
~ ............ >-

..::: ......... >-

y 

radiographie 

g 

~ Sou 7,5 MHz 
JJ entants 

inspiration 
bloquee 

radiographie 
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Le tractus gastro-intestinal normal 
Les differents segments anatomiques du tractus gastro-intestinal peuvent 
etre identifies. 

L 'oesophage 
Le segment intra-abdominal de l'resophage peut etre visualise sur des 
coupes longitudinales; il est situe en-dessous du diaphragme et en 
avant de l'aorte. Sur des coupes transversales, on peut reconnaitre 
l'resophage en arriere du lobe gauche du foie (Fig. 85). 

lobe 
gauche 
du foie 

' 
' 

' /~ 
' · ··:~o::::···· diaphragme 

~:-· - \·- · 

rnsophage 

Fig. 85a. Coupe longitudinale: l'resophage inferieur chez un enfant. 

Fig. 85b. Coupe transversale: l'resophage inferieur chez le meme enfant. 

L'estomac 
La tuberosite gastrique vide est facilement identifiable comme une 
structure en forme d'etoile (Fig. 86). Le corps de l'estomac est visible sur 
des coupes transversales juste en avant du pancreas. Si il y a doute, 
donner au malade 1 ou 2 verres d'eau pour dilater l'estomac. 

Fig. 86a. Coupe transversale: le fundus d'un estomac normal. 

Fig. 86b. Coupe transversale: le corps d'un estomac normal. frenchpdf.com
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lntestin grele et colon 
L'aspect de l'intestin varie enonnement suivant son degre de repletion, 
son contenu liquidien, le volume des matieres et des gaz enfm. Le 
peristaltisme normal peut etre observe pendant l'examen. L'intestin 
rempli de liquide contient des echos mobiles caracteristiques. Le 
peristallisme est en general bien visible au niveau de l'intestin grele. pas 
toujours s ur le colon. 

L'echographie montre 2 couches au niveau des parois de l'intestin: une 
couche externe, hypoechogene (musculaire) et une couche interne, 
hyper-echogene (la muqueuse en contact avec le contenu intestinal). La 
paroi mesure rarement plus de 3 mm, epaisseur variable suivant le 
segment intestinal et son degre de repletion (Fig. 87). 

Fig. 87. Une anse grele remplie de liquide. 

Les gaz intestinaux sont hyper-echogenes; ils peuvent donner lieu a des 
artefacts de reverberation et a une ombre acoustique posterieure 
(Fig. 88); les Uquides intestinaux peuvent etre transparents ou contenir 
quelques echos d'origine fecale. 

Les deplacements normaux provoques par la respiration doivent etre 
reconnus et differencies du peristaltisme. 

Fig. 88. Artefacts de reverberation et ombre acoustique en arriere de gaz intestinaux. 
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Epanchements intra-peritoneaux (ascite) 

L'echographie est capable de localiser avec 
precision un epanchement liquidien intra
peritoneal. 

Lemaladedoit reposerendecubitusdorsalpendantl'examend'ensemble 
de !'abdomen ; puis il est place en oblique droit ou gauche lors de 
l'examen de chaque flanc. Une aerocolie trop importante peut conduire 
a adopter l'appui sur les mains et les genoux. La recherche d 'un 
epanchement liquidien demande !'exploration des zones les plus declives 
de l'abdomen dans toutes les positions. Le liquide apparaitra comme 
une zone non echogene. 

De petites quantites de liquide se collectent dans 2 regions particulieres 
de l'abdomen. 

1. Chez Ia femme, le cui de sac retro-uterin (cui de sac de Douglas) (Fig. 89a). 

2. Chez l'homme et Ia femme, le recessus hepato-renal (dit: ~de 
Morrison") (Fig. 89b). 

Fig. 89a. Epanchement dans le cui de sac de Douglas. 

Fig. 89b. Coupe transversale: epanchement dans le recessus hepato-renal (de 
Morrison). 

S i l'epanchement est abondant. les flancs (gouttieres parieto-coliques) 
contiendront aussi du liquide. A mesure que Ia quantite augmente, 
l'epanchement remplit Ia totalite de la cavite abdominale. Les anses 
inteslinales flottent alors dans le liquide, transferant les gaz intra
luminaux vers la paroi abdominale anterieure; les anses se deplacent 
selon les changements de position du malade. L'epaississement du 
mesentere par inftltration maligne ou infection reduit Ia motilite 
intestinale, et on observera du liquide entre la parol abdominale et les 
anses intestinales. 

L'echographie ne peut fa ire Ia difference entre une 
ascite, du sang, de Ia bile, du pus, ou de I' urine. Une 
ponction est necessaire pour identifier le liquide. 
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Des adherences dans la cavite peritoneale provoquent des cloisonne
ments; d'autre part, le liquide peut etre masque par des gaz intra- ou 
extra-intestinaux. II est done necessaire d'effectuerdes coupes multiples 
sous diverses incidences. 

Des kystes volumineux peuvent simuler une ascite. Explorer tout 
!'abdomen a la recherche de liquide surtout dans les flancs et le pelvis. 

I L'echographie peut guider Ia ponction a l'aiguille des 
petites collections liquidiennes a condition d'en avoir 
l'experience (voir pp. 318-319). 

Masses intestinales 
l. Masses solides de l'intestin. Elles peuvent etre d'origine neoplasique, 

inflammatoire (par exemple, amibienne) ou dues a des Ascaris. Ces 
masses ont d'ordinaire la forme d'un rein. L'echographie peut reveler 
un epaississement parietal, avec des contours irreguliers, oedema ties, 
mal dessines (Fig. 90a, b). L'infection ou !'extension tumorale peut 
flxer la lesion; le liquide associe peut etre du a une perforation, ou 
a une hemorragie. La localisation peut en etre difficile. 

Fig. 90a. Coupe transversale: epaississement de Ia paroi intestinale. 

Fig. 90b. Coupe longitudinale du meme malade: l'epaississement de l'intestin est dO a 
un lymphome. En echographie Ia plupart des masses intestinales ont Ia forme d'un rein. 

Apres decouverte d'une masse intestinale, on doit eliminer la 
possibilite de metastases hepatiques et d'adenopathies 
mesenteriques, anechogenes (Fig. 90c}. Les ganglions lymphatiques 
normaux sont rarement visibles en echographie . 

... . ...... 
.. ..... 

"' ...... .... . ' . 
/mttrs \ . . . 

Fig. 90c. Coupe transversale: hypertrophie des ganglions lymphatiques abdominaux 
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2 . Masses solides extra-intestinales. Des masses multiples souvent 
confluentes, hypo-echogenes suggerent un lymphome ou des 
adenopathies. Chez les enfants des regions tropicales, envisager u n 
lymphome de Burkitt et explorer les reins et les ovaires a Ia 
recherche de tumeurs similaires. II peut etre tres difficile de 
differencier par l'echographie u n lymphome d'une adenite 
tuberculeuse (Fig. 9 1). 

Fig. 91 a. Coupe transversale: adenopathies tuberculeuses. Un lymphome peut avoir Ia meme 
apparence. 

Fig. 91 b. Masses retroperitoneales dues a un lyniphome chez un enfant. 

Les sarcomes retroperitoneaux sont rares; ils se presentent comme 
de volumineuses masses solides d'echogenicite variee (voir aussi 
p. 68). Une necrose centrale peut survenir, creant des plages 
homogenes, ou non, de liquefaction. 

3 . Masses complexes 

• Abces: peuvent survenir n 'importe ou dans !'abdomen ou le pelvis. 
lis son t souvent douloureux, mal delimites et irreguliers. 
s'accompagnant de fievre. En dehors de l'abces appendiculaire 
(voir p . 147) envisager: 

-la perforation de diverticules coliques: l'abces se situe d'ordinaire 
dans la partie inferieure gauche de !'abdomen. 

- une amibiase, avec perforation: J'abces se situe d'ordinaire dans 
Ia partie inferieure droite de !'abdomen, mains souvent a gauche 
ou dans d'autres regions. 

- Ia perforation d'un neoplasme: l'abces peut sieger n'importe ou. 

-la tuberculose ou d'autres granulomatoses: les abces se situent 
d'ordinaire a droite mais peuvent se voir partou t. 

- une ileite regionale (maladie de Crohn), une co lite ulcereuse, une 
typhoide ou toute autre infection de l'intestin: l'abces peut sieger 
n'importe ou. 

- une perforation d'origine parasitaire, par exemple Ascaris, 
Strongyloides ou le Taenia Oesophagostomum: l'abces se situe 
habituellement a droite, mais peut survenir partout. (Les ascaris 
peuven t etre identifies sur une coupe longitudinale comme une 
longue structure tubulaire: voir p. 149). frenchpdf.com
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II est souvent facile d'identifier un abces, mais il 
est rarement possible d'en preciser Ia cause. 

• Un hematome se presente com me une masse kystique ou complexe 
semblable a un abces. mais souventsans fievre . La notion clinique 
d'un traumatisme recent ou d'une medication anti-coagulante est 
importante. Les hematomes peuvent presenter des elements 
echogenes internes, se liquefier ou etre cloisonnes. Rechercher 
aussi un epanchement intra-abdominallibre (voir pp. 142-143). 

4. Masses a contenu liquidien. La plupart d 'entre elles sont benignes. 
Elles sont soit d'origine congenitale, soit d'origine parasitaire, soit 
d'origine infectieuse (voir pp. 216-217 pour les kystes de nature 
gynecologique) . 

• Duplication intestinale. Ces lesions congenitales au conten u 
liquidien sont de forme variable; leurs parois sont bien dessinees. 
Elles peuvent etre petites ou volumineuses; elles peuven t contenir 
des echos internes ou des cloisonnements (Fig 92a). 

• Lymphangiomes et kystes mesenteriques. Ils sont habituellement 
vides d'echos; ils peuvent etre cloisonnes, avec echos internes. On 
peut les trouver en n'importe quel point de la cavite abdominale; 
leur taille est variable, jusqu 'a 20 em ou plus de diametre (Fig. 92b). 

Fig. 92a. Duplication de l'intestin. 

Fig. 92b. Lymphangiome intra-abdominal. 

5. Ischemie de l'intestin. L'echographie mettra en evidence un 
epaississement de caractere solide de la paroi intestinale, parfois 
localise, occasionnellement extensif. On peut voir des bulles de gaz 
mobiles dans la veine porte. 
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6. Kyste hydatique. Les kystes de !'abdomen n'ont pas de caractere 
specifique et ressemblent aux kystes hydatiques des visceres, 
notamment a ceux du foie. Ils sont presque toujours multiples, 
associes a d'autres localisations (explorer le foie et radiographier le 
thorax). S 'il existe de nombreux petits kystes. suspecter une 
affection maligne due au rare "Echinococcus multilocularis". 

Fig. 93a. Kyste hydatique du peritoine avec des vesicules filles. 

Fig. 93b. Multiples kystes hydatiques intra-peritoneaux. 

Fig. 93c. Kyste hydatique du mesentere avec grande vesicule fille. II existe une calcification 
dans Ia paroi du kyste. 

Fig. 93d. Kyste hydatique intra-abdominal cloisonne. 
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Suspicion d'appendicite 
Le diagnostic echographique d'appendicite aigue peut etre difficile et 
peu sur. Une experience considerable est necessaire. 

En cas de suspicion d'a ppendicite 
aigue. examiner le ma lade en 
decubitus avec une sonde 5 MHz. 
Placer un oreiller so us les genoux 
pour relaxer !'abdomen. Appliquer 
largement le gel de couplage sur le 
cote droit de !'abdomen et com
mencer pa r des coupes longi-
tudinales, avec tout d'abord une pression moderee. Augmenter Ia 
pression pour mobiliser l'intestin. Si une anse grele est enflammee. elle 
sera rigide. sans peristaltisme. La douleur aidera a Ia localisation. 

Un appendice enflamme a pparait en section transversale sous l'aspect 
de cercles concentriques non depressibles (image en cible) (Fig. 94a 
gauche). La lumil~re interne est hypo-echogene, entouree d'un oedeme 
hyper-echogene: au tour de l'oedeme se trouve la paroi intestinale hypo
echogene. Selon le grand axe le meme aspect se dessine mais so us forme 
tubulaire (Fig. 94a. droite). En cas de perforation appendiculaire, il 
apparait au voisinage une zone irreguliere. soil vide d'echos . soit 
d'echostructure complexe; elle peut s'etendre vers le pelvis ou le reste de 
!'abdomen (Fig 94b). 

II n 'est pas toujours facile d'objectiver l'appendice, en particulier en cas 
d'abces. D'autres causes d'abces dans la fosse iliaque droite sont les 
perforations intestinales dues a une amibiase, un neoplasme ou des 
parasites (voir p. 144). Une confrontation soigneuse de l'echographie au 
tableau clinique est essentielle; l'echographie ne permet pas toujours 
d'etablir un diagnostic exact. 

Fig. 94a. Coupes transversale (a gauche) et longitudinale (a droite) d'une inflammation 
appendiculaire, avec paroi cedemateuse epaisse et cedeme peripherique. 

Fig. 94b. Coupe transversale: inflammation de l'appendice avec rupture et abces secondaire. 
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Symptomatologie gastro-intestinale pediatrique 
L'echographie est particulierement indiquee en pediatrie dans les cas 
suivants: 

Stenose hypertrophique du py/ore 
Le diagnostic sera etabli cliniquement dans 80% des cas par la palpation 
du pylore hypertrophie en olive. La mise en evidence echographique est 
facile et precise le diagnostic (Fig. 95). On verra une zone hypo-echogene 
due a l'epaississement de Ia musculature pylorique, qui ne doit pas 
nonnalement depasser 4 mm. Le diametre interne du canal pylorique ne 
doit pas depasser2 mm. On constatera une stase gastrique, meme avant 
de donner a I' enfant Ia boisson chaude sucree necessaire au remplissage 
de l'estomac. pour la poursuite de l'examen (voir p. 138). 

En coupe longitudinale, Ia longueur du canal pylorique de !'enfant ne 
doit pas depasser 2 em. Tout depassement de ce chiffre suggere 
fortement une s tenose pylorique hypertrophique. 

Fig. 95a.Coupe transversale : 
pylore d'enfant normal. 

Fig. 95b. Coupe transversale: 
hypertrophie pylorique de 
I' enfant. 

Fig. 95c. Coupe longitudinale: 
pylore d'enfant normal. 

Fig. 95d. Coupe longitudinale: 
hypertrophie pylorique de 
I' enfant. 
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Invagination 
Quand l'examen clinique suggere une invagination, l'echographie 
permettra parfois d 'objectiver !'image caracteristique du boudin 
d'invagination; en coupe transversale, les anneaux concentriques de 
l'intestin sont aussi tres caracteristiques (Fig. 96a). n existe un anneau 
peripherique hypo-echogene, epais de 8 mm au moins; le diametre 
global depasse 3 em. 

Fig. 96a. Coupe transversale: invagination intestinale. 

Fig. 96b. Radiographie: lavement baryte du meme malade. 

Chez l'enfant, le diagnostic echographique de Ia 
stenose hypertrophique du pylore et de 
l'invagination necessite une grande experience 
et une etroite confrontation avec Ia clinique. 

Ascaris 
Des masses siegeant dans n'importe quel segment intestinal peuvent 
resulter d'Ascaris: une coupe transversale peut mettre en evidence la 
structure en anneau caracteristique appartenant ala coupe s imultanee 
de la paroi intestinale de l'h6te et du parasite. Les Ascaris sont 
habituellement mobiles, ce qui peut etre observe en temps reel. Une 
perforation dans la cavite peritoneale peut se produire. 

Fig. 96c. Nombreux Ascaris dans l'intestin grele d'un enfant. frenchpdf.com
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Infection par le virus de l'immunodeficience 
humaine (SIDA) 
Les malades infectes par le VIH sont souvent febrtles, mais la source de 
!'infection n'est pas toujours identifiee par l'examen clinique. 
L'echographie sera utile pour localiser des abces abdominaux ou des 
adenopathies. En cas d'occlusion intestinale, la dilatation du grele, avec 
un aspect anormal de la muqueuse, peut etre precocement reconnue 
par l'echographie. 

Effectuee selon les techniques habituelles, !'exploration echographique 
devra toujours examiner: 

1. Le foie. 

2. La rate. 

3. Les 2 regions sous-phreniques. 

4. Les reins. 

5. Le pelvis. 

6. Toute tumefaction sous-cutanee, ou zone sensible ou douloureuse. 

7. Les terri to ires ganglionnaires latero-aortiques et pel vi ens. 

L'echographie ne peut differencier les infections microbiennes des 
infections d'ortgine fungique. Si un abces contient des gaz, il s'agit 
vraisemblablement d'une infection a predominance bactertenne; des 
abces mixtes, microbiens et fungiques peuvent se developper. 

Quand un malade VIH-positif devient febrile, 
une echographie abdominale et pelvienne est 
indiquee. 
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Indications 
1. Douleur renale ou ureterale (colique nephretique). 

2. Suspicion de masse renale (gros rein). 

3. Rein muet a l'urographie. 

4. Hematurie. 

5. Infection urinaire repetitive. 

6. Traumatisme. 

7. Suspicion de maladie polykystique. 

8. FU:vre d'origine inconnue ou complication post-operatoire. 

9. Insuffisance renale d'origine inconnue. 

10. Schistosomiase. 

Preparation 
1. Preparation du malad e. Aucune preparation 

n 'est necessaire. Si on do it examiner Ia vessie. 
le malade doit boire de l'eau (voir p. 176). 

2. Positiondumalade. Commencer en decubi
tus dorsal. 

Recouvrir largement Ia partie su perieure de 
!'abdomen de gel de couplage. 

3. Choix du transducteur. Pour les adultes 
prendre une sonde de 3,5 MHz. Pour les 
enfants ou les adultes minces, une sonde 
5.0 MHz. 

4. Reglage correct du gain. Commencer en 
pla9ant le transducteur sur la partie 
superieure droite de !'abdomen. Incliner le 
faisceau aulantqu'ille faut, reglerlegainde 
fa90n a obtenir Ia meilleure image possible 
du parenchyme renal. 

Technique d'exploration 
Le rein droit est vu au mieux en decubitus, en 
utilisant le foie comme fenetre acoustique. 

L'examen s'effectue toujours en inspiration 
profonde bloquee: demander au malade 
d'inspirer profondement et de retenir sa 
respiration. Ne pas oublier de dire au malade de 
se relaxer puis de reprendre sa respiration 
normale. 

Commencer par un balayage longitudinal sur Ia 
partie superieure droite de !'abdomen, puis 
continuer par des coupes transverses. Ensuite 
toumer le malade en decubitus lateral gauche 
pour visualiser le rein droit en coupe frontale. 

r r 3,5 MHz 5 MHz 
adultes enfants 

y 

Le malade retient sa 
respiration pendant l'examen. 

y y 

decubitus gauche, 
puis droit 
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Pour imager le rein gauche, appliquer du gel de couplage sur Ia partie 
superieure gauche de l'abdomen. Puis explorer le rein de la meme 
maniere qu'a droite. 

/ / 

y v v 
Si le rein gauche n"est pas visible (d'ordinaire en raison de gaz intestinaux 
en exces) essayer le decubitus lateral droit (couche sur le cote droit). 

Une mobilisation des gaz intestinaux peut etre 
aussi obtenue par absorbtion de 3 ou 4 verres 
d'eau. Le rein gauche peut alors etre visualise a 
travers l'estomac rempli de liquide en decubitus. 

Si les reins n 'ont pas ete correctement visualises. pratiquer I' exam en par 
voie intercostale et posterieure. Toumer le malade a plat ventre, appliquer 
le gel de couplage s ur les aires renales droite et gauche. Pratiquer des 
coupes longitudinales et transversales des 2 aires renales. 

Les 2 reins peuvent etre aussi examines sur un 
malade assis ou debout. 
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decubitus 
droit 

position debout 
pour malades 
volumineux 

Pendant l'examen des diverses regions des aires renales comparer les 
reins l'un a l'autre dans les diverses incidences. Des variations de taille, 
des contours, de l'echogenicite interne peuvent reveler une anomalie. 
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Rein normal 
Les mesures effectuees en echographie sont en general inferieures a 
celles realisees sur des radiographies. Elles sont plus precises. 

Les 2 reins doivent avoir sensiblement la meme taille. Chez les adu ltes 

u~e ~::::::. ~:::::u::::~::·p:: ::.:::~ anonnal:m, 
9 em (r(j) 

2. Largeu r: normalement 4-6 em pouvant varier 
legerement avec rangle de la coupe 

3. Epaisseur: jusqu·a 3,5 em, mais peut varier 
legerement avec !'angle de Ia coupe 

4. La zone echogene centrale (le sinus du rein) 
est tres echogene et occupe norrnalement 
environ 1/3 du rein (Fig. 97). (Le sinus 
comprend le bassinet, les calices. les 
vaisseaux et de la graisse.) 

fj 
longueur: plus de 9 em 
moins de 12 em 

largeur: entre 4 em et 6 em 
(varie avec !'angle de Ia 
coupe) 

epaisseur: moins de 3,5 em 
(varie avec !'angle de Ia 
coupe) 

sinus renal: ordinairement 
1/3 du rein 

Chez les nouveaux-nes les reins mesurent environ 4 em de long et 2 em 
de large (voir p. 287 pour leur evolution pendant Ia croissance). 

Les pyramides renales (medullaire) sont hypo-echogenes, mallimitees. 
entourees par le cortex renal qui est plus echogene. Il est plus facile de 
voir les pyramides chez les enfants et les adultes jeunes. 

Fig. 97a. Coupe longitudinale 
d'un rein droit normal. 

Fig. 97b. Coupe longitudinale 
d'un rein droit normal avec un 
sinus renal bifide. 

Fig. 97c. Coupe transversale 
par voie anterieure: Ia coupe 
du sinus renal montre le 
bassinet. 
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Pendant !'exploration il est important d'identifier les structures suivantes: 

1. La capsule renale. c·est une ligne echogenique brillante. reguliere. 
tout au tour du rein. 

2. Le cortex. II est moins echogene que le foie mats plus que les 
pyramides renales voisines (Fig. 98a). 

3. La medullaire renale. Elle comprend les pyramides renales, hypo
echogenes, a ne pas confondre avec un kyste renal. 

4. Le sinus renal (de Ia graisse, le systeme collecteur et les vaisseaux 
du hile). C'est la partie centrale du rein, qui possede Ia plus grande 
echogenicite (Fig. 98b). 

5. Les ureteres. Les ureteres normaux ne sont pas toujours visibles. 
On doit les rechercher a leur poinl de depart du rein, au niveau du 
hile. lis peuvent etre uniques ou dedoubles; souvent mieuxvisibles 
en coupe frontale (Fig. 98c). 

6. Les arteres et les veines renales. C'est au niveau du hile qu'ils sont 
mieux visibles. Us peuvenl etre multiples et penetrer le rein a des 
niveaux varies (Fig. 98c). 

Fig. 98a. Coupe longitudinale d'un rein gauche normal. 

Fig. 98b. Coupe transversale d'un rein gauche normal. 

Fig. 98c. Coupe transversale d'un sinus renal normal (bassinet, graisse et vaisseaux). 
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Glandes surrenales 
Les glandes surn'!nales ne sont pas facile a voir 
en echographie. La meilleure position d'examen, 
est le decubitus; comme pour Ia visualisation de 
la veine cave inferieure; ou en decubitus lateral 
(coupes frontales). Les glandes surrenales sont 
situees sur le pole superieur du rein, a son 
contact. Si on les voit facilement, elles sont 
probablement augmentees de volume et 
pathologiques sauf chez les enfants (Fig. 99). 

Fig. 99a. Coupe longitudinale d'une glande surrenale gauche normale chez un enfant ( les 
surrenales sont proportionnellement plus volumineuses que celles d'un adulte). 

Fig. 99b. Coupe longitudinale d'une glande surrenale droite normale d'un adulte. 

Attention: les pyramides renales peuvent etre 
confondues avec un kyste ou avec une tumeur. Regier 
correctement le gain. 

Elevee 

Echogenicite 

rate cortex 
renal pyramides basse 

decubitus 
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Absence de rein 
Si on ne voit pas l'un ou l'autre rein cherchez a nouveau. Regier le gain 
pour le foie et la rate et explorer sous diverses incidences. Determiner 
la taille du rein visible. Une hypertrophie compensatrice du rein restant 
se produit (a tout age) en quelques mois quand !'autre rein a ete enleve 
ou ne fonctionne plus. S'il existe un gros rein et que !"autre ne peut etre 
visualise apres recherche minutieuse, il est probable que le malade n'a 
qu'un rein seulement. 

Si on peut visualiser un rein, evoquer les possibilites suivantes: 

1. Le rein peut avoir ete enleve (nephrectomie). Verifier l'histoire 
clinique. rechercher une cicatrice sur le malade. 

2. Le rein peut etre ectopique. Explorer l"aire renale. !'abdomen dans 
sa totalite, y compris le pelvis (Fig. 1 00). Si on ne trouve pas de rein, 
radiographier le thorax. Une urographie intraveineuse peut etre 
necessaire. 

Fig. 100. Coupe longitudinale a travers Ia vessie, montrant un rein en situation basse, 
pelvienne chez une patiente enceinte de 8 semaines. 

Un rein pelvien peut etre confondu en 
echographie avec une masse tubo-ovarienne ou 
une tumeur gastro-intestinale. Pratiquer une 
urographie pour localiser le rein. 

3. Si on constate un rein de grande taille mais de structure normale. 
sans antecedents chirurgicaux. il est probable qu'on se trouve en 
presence d'une absence congenitale de !"autre rein. Si le seul rein 
visualise n'est pas augmente de volume, l"incapacite a voir !'autre 
rein suggere une affection chronique de ce dernier. 

4. Si le rein unique est grand et deforme, il peut s"agir d'une anomalie 
congenitale. 

5. L'absence apparente des 2 reins peut appartenir a un echec 
echographique en raison d'une modification d'echogenicite par 
maladie chronique du parenchyme renal. 

6. Les reins de petite taille- moins de 2 em d'epaisseur et moins de 4 
em de long - peuvent etre difficiles a visualiser. Identifier un 
vaisseau renal ou l'uretere: cela permettra de localiser le rein. 
surtout si l'uretere est dilate. 

Reins et ureteres •1 57 
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Gros reins 

Agrandissement bilateral 
1. Quand les reins sontagrandis, mais de forme normal e. d'echogenicite 

homogene (normale augmentee ou diminuee), les causes a envisager 
sont: 

• une glomerulo-nephrite a igue ou une pyelonephrite severe 
(Fig. lOla). 

• une amylose (en general hyper-echogene) (Fig. lOlb). 

• un syndrome nephrotique. 

. . 
. . · \ . 

• • • volummeux 
.. · .. .. rein droit 

Fig. 101a. Coupe longitudinale: gros rein de glomerulonephrite (Ia taille doit toujours eire 
precisee par une mesure). 

Fig. 101 b. 2 coupes longitudinales: gros reins hyper-echogenes chez 2 malades attaints 
d'amylose. La differenciation entre le cortex renal et le sinus est reduite. 

2. Quand les 2 reins unifonnement agrandis conservent des contours 
reguliers tout en etant hyper-echogenes et non homogenes, les 
causes possibles sont: 
• un lymphome. II peut se traduire par des zones multiples de faible 

densite; en particulier le Iymphome de Burkitt chez les enfants et 
les jeunes adultes (Fig. 102). 

• des metastases (Fig. 102). 
• des reins polykystiques (voir p. 162). 

Fig. 102. Coupes longitudinales: a gauche, le tissu renal a ete en partie remplace par le 
lymphome de Burkitt. A droite, par des metastases. frenchpdf.com



Agrandissement unilateral 
Si un rein apparait agrand i, mais d'echogenicite normale, tandis que 
I' autre rein est de petite taille ou absent. ce gros rein peut etre dil a une 
hypertrophie compensatrice. Quand on ne voit pas I' autre rein, eliminer 
une ectopie croisee ou une autre anomaHe congenitale (Fig. 103a. b). 

Le rein peut etre legerement agrandi par 
persistance de sa segmentation (duplication. 
rein double) avec alors 2 ou meme 3 ureteres. 
Explorer le hile renal: on trouvera vraisembla
blement 2 ou plus de 2 vaisseaux et ureteres. 
Une urogra phie in traveineuse peut etre 
necessaire. 

Fig. 103a. Coupe longitudinale: un rein double non obstrue. 

Fig. 103b. Coupe longitudinale posterieure: rein gauche double obstrue (hydronephrose). 

Fig. 1 03c. Coupe longitudinale: ectopie renale croisee avec fusion des reins. 
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Un rein est plus grand et plus segmente que normalement 
La cause la plus courante d 'un agrandissement du rein est 
l'hydronephrose; elle se traduit en echographie par des zones pseudo
kystiques multiples. bien limitees. se decomposant en elements 
peripheriques correspondant aux calices dilates. et en un element 
liquidien central appartenant au bassinet (dont le diametre normal est 
de moins d'l em). Des coupes frontales et obliques montreront la 
continulte entre les calices et le bassinet. Dans les reins polykystiques 
cette conlinuite fait defaut (voir p. 162). 

bassinet normal 

Fig. 1 04a. Coupe longitudinale: le bassinet d'un rein normal mesure moins de 1 em de large. 

Fig. 1 04b. Coupe longitudinale: bassinet de plus d'1 em de large, indiquant une hydronephrose 
discrete. De petits kystes para-pyeliques auraient le meme aspect. 

Fig. 1 04c. Coupe longitudinale. Dilatation calicielle indiquant une hydronephrose moyenne. 

Fig. 1 04d. Coupe longitudinale. Les calices dilates et le cortex aminr;i temoignent d'une 
hydronephrose avancee. 

Degres 
d'hydronephrose 

Normal 

Discrete 

Moyenne 

Severe 

d rte> 
calice 
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Quand on determine la taille des bassinets il faut toujours com parer les 
2 reins. Un bassinet en majorite extrarenal peut correspondre a une 
variante normale. Une dilatation pyelique peut entrainer la dispartion 
de l'echogenicite sinusale. (Fig. 105a). 

Reins et ureteres • 161 

Fig. 105a. Coupes longitudinale (en haut) et transversale (en bas): volumineux bassinet extra
renal. 

Un bassinet volumineux peut resulter d'une hyperhydratation avec 
augmentation de la production urinaire; ou d'une repletion vesicale 
excessive. Les calices renaux demeurent alors normaux. Demander au 
malade de vider sa vessie et reprendre l'examen. 

Une dilatation pyelique se produit normalement pendant la grossesse et 
n'indique pas necessairement une infection. Rerchercher une infection 
urinaire et verifier !'uterus pour depister une grossesse. 

Fig. 1 05b. Calices dilates par hyperhydratation (a gauche) qui deviennent normaux apres 
miction (a droite). 

Une bassinet volumineux represente une indication d'examen des 
ureteres. de la vessie et, particulierement, de l'autre rein de fagon a 
determiner le siege de !'obstruction. Si la cause de !'obstruction reste 
indeterminee, une urographie intraveineuse sera necessaire. L'aspect 
concave normal des calices peut s'inverser et s'arrondir a mesure que le 
degre d'obstruction augmente. En fin d'evolution le cortex renal peut 
s'amincir (voir p. 160). 

Pour determiner le degre d'hydronephrose, mesurer la taille du bassinet 
la vessie etant vide. S'il mesure plus d'1 em de large mais sans dilatation 
calicielle associee, l'hydronephrose est discrete. S'il existe une dilatation 
calicielle, l'hydronephrose peut etre qualifiee de moyenne. Si le cortex 
renal est aminci, elle est avancee (Fig. 104). 

L'hydronephrose peut etre causee par un retrecissement congenital de 
la jonction pyelo-ureterale, par une stenose ureterale (p. ex. dans la 
schistosomiase -Fig. 122c, p. 179), par un calcul ou encore par une 
compression extrinseque par masse retro-peritoneale ou abdominale. 

BASSINET DE 
GRANDE TAILLE 

examiner l'uterus 
(gravide?) 

BASSINET DE 
GRANDE TAILLE 

examiner les 
ureteres, Ia vessie, 

l'autre rein 
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Kystes du rein 
Quand l'echographie met en evidence des plages multiples, vides 
d'echos. bien limitees. disseminees dans tout le rein. soupconner un 
rein polykystique. Cette constatation est d'ordinaire unilaterale, tandis 
que Ia maladie polykystique congenitale est presque toujours bilaterale 
(bien que l'aspect des kystes puisse ne pas etre symetrique) (Fig. 106a). 

Echos Renforcement 
internes posterieur Contours Forme 

Kyste non ma rque bien definis s pherique 

Tumeur oui pas modifie irreguliers variable 
ou intense mal definie 

1. Les kystes s imples peuvent etre uniques ou multiples . En echographie 
leurs parois sont regulieres et arrondies. avec une paroi posterieure 
bein marquee (par l'effet de renforcement (Fig. 1 06b, c). Ils sont vides 
d'echos. Ces kystes sonl habituellement uniloculaires; s 'ils sont 
multiples. leur taille est diverse. Rarement ces kystes s 'infectent ou 
saignent ce qui cree des echos internes. Dans ce cas. ou si les 
contours du kyste sont irreguliers. des investigations complemen
taires son t necessaires. 

Fig. 1 06a. Coupe 
longitudinale: rein droit 
polykystique. Tousles kystes 
sont a peu pres de Ia meme 
taille. 

Fig. 1 06b. Coupe longitudinale: 
volumineux kyste simple du rein 
droit. 

Fig. 1 06c. Coupe longitudinale: 
kystes multiples du rein. 
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2. Les kystes hydatiques contiennent 
habituellement des debris et sont souvent 
multiloculaires et cloisonnes (Fig. 107a, b). 
Lorsqu'ils sont calcifies la paroi est hyper
echogene, brillante, convexe, avec ombre 
acoustique posterieure (Fig. 107c). Ils 
peuvent etre multiples et bilateraux. 
Explorer le foie a la recherche d'autres 
kystes et radiographier le thorax. 

Fig. 107a. Coupe longitudinale: kyste hydatique du rein droit. 

Fig. 1 O?b. Coupe transversale: kyste hydatique cloisonne du rein droit. 

Fig. 1 Ole. Coupe longitudinale en decubitus: kyste hydatique collabe calcifie du pole superieur 
du rein gauche. 

3. Si un rein presente des kystes multiples, il est habituellement 
augmente de volume. Cela peut indiquer une echinococcose 
alveolaire. Si le malade a mains de 50 ans et est en bon etat 
clinique, verifier !'autre rein pour eliminer une maladie 
polykystique: les kystes d 'origine congenitale sont sans echos et 
sans calcification intra-parietale. Les 2 reins sont toujours 
augmentes de volume (voir p. 162) . 
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Masses rlmales 

~~-,l'e~hographie n'est pas fiable pour differencier 
~;/les_._tumeurs renales benignes (autres que les - . . ._ ~- ~ 

%~ky$tes :;du rein) des tumeurs renales malignes; 
~';;~il~ -~~e:: P.eut toujours differencier les tumeurs 
F~r_naligries·_ des a bees du rein. 
I ,. •• 

rL..:.~-_:~=;..: _"ll~.il\~:_:; __ ·.r .. ·_ · 

II y a 2 exceptions a !'affirmation ci-dessus: 

1. Au stade initia l un angiomyolipome renal (Fig. 108a} a des 
caracteris tiques ultra-sonores permettant un diagnostic precis . Ce 
type de tumeurpeutsurvenira tout ageetetrebilateral. L'echographie 
montre une masse hyper-echogene homogene, bien delimitee; a 
mesure que Ia tumeur grossit, il se produira une attenua tion de sa 
limi te posterieure. Certaines de ces tumeurs vont evoluer vers la 
necrose centrale ce qui creera des echos posterieurs in tenses. A ce 
stade. Ia differenciation par echographie n 'est plus possible. mais 
des radiographies a bdominales peuvent montrer des elements 
graisseux dans Ia tumeur, ce qui n 'existe habituellement pas dans 
les au tres types de masses renales. 

Fig. 1 08a. Coupe longitudinale en decubitus: un angiomyolipome du rein droit. 

2. Quand une tumeur renale envahit la veine cave inferieure ou 
l'espace perirenal. la tumeur est sans aucun doute maligne (Fig. 
108b) (voir a ussi p. 166). 

Fig. 1 08b. Coupe longitudinale: volumineuse tumeur renale envahissantla veine cave 
inferieure s'etendant au-dela de Ia capsule renale. 

frenchpdf.com



Masses renales so/ides 
Ces masses renales peuvent etre bien delimites ou irregulieres, elles 
peuvent alterer la forme du rein. Elles sont hyper- ou hypo-echogenes. 
A un stade precoce, la majorite des tumeurs malignes est homogene. 
Une necrose centrale introduit de l'heterogeneite (Fig. 109a, b, c). 

Fig. 1 09a. Coupe longitudinale oblique: tumeur bien limitee du rein droit. 

Fig. 1 09b. Coupe oblique longitudinale: tumeur irreguliere, mal delimitee du rein droit. 

Fig. 1 09c. Coupe longitudinale: tumeur du rein droit avec necrose centrale. 
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11 est important de savoir reconnaitre les colonnes de Bertin, normales ou 
hypertrophiees: elles peuvent ressembler a une tumeur (Fig. 11 0). L'echostructure 
du cortex doit etre la meme que celle du reste du rein; neanmoins chez certains 
malades la differenciation peut etre difficile. 

Fig. 110. Coupe transversale: colonne de Bertin normale proeminente. frenchpdf.com
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Masses complexes non homogenes 
Le cliagnostlc differentiel des masses complexes peut etre clifficile; mais 
quand il existe une extension tumorale au-dela du rein, il n'y a plus 
aucun doute s ur la malignite (Fig. llla, b). Les tumeurs malignes 
peuvent aussi s'inscrire a l'interieur du rein (voir p. 165). Tumeurs et 
hematomes peuvent to us deux donner une ombre acoustlque posterieure 
en raison de calcifications. 

Fig. 111 a. Coupe longitudinale: tumeur du rein gauche envahissant les tissus perirenaux 
{carcinome du rein). 

Fig. 111 b. Coupe transversale: tumeur du pole inferieur du rein gauche envahissant l'uretere 
gauche, entrainant ainsi une hydronephrose obstructive. 

A mesure que croit la tumeur, son centre peut devenir necrotique, avec des 
contours tres irreguliers et de nombreux debris internes, ce qui aboutit a 
une echostructure complexe. La differenciation avec un abces ou un 
hematome peut etre difficile. Le tableau clinique peut orienter vers un 
diagnostic correct. Les tumeurs peuvent envahir Ia veine renale et la veine 
cave inferieure, ressemblant a une thrombose (Fig. lllc) (voir p. 69). 

Fig. 111c. Coupe longidutinale: tumeur renale envahissant Ia veine renale et Ia veine cave 
inferieure, constituant une thrombose. 

Toujours examiner les 2 reins. Si on suspecte une tumeur 
renale (a tout age) explorer le foie et Ia veine cave inferieure. 
Radiographier le thorax a Ia recherche de metastases. 
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Une masse echogene irreguliere con tenant des debris. au sein d'un gros 
rein peut etre maligne. mais aussi correspondre a un abces a germes 
banaux ou tuberculeux (Fig. 112a, b, c) (voir aussi p. 166). 

~. ·. ;!"?: .. --~: 
/ ·-----------

n6crose centrale 

Fig. 112a. Coupe transversale: tumeur renale avec necrose centrale contenant des debris. 

Fig. 112b. Coupe longitudinale: volumineux abces bacterien du rein droit, d'echostructure 
complexe. 

Fig. 112c. Coupe longitudinale: abces tuberculeux du rein droit. 
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Fig. 112d. Coupe longitudinale: tumeur de Wilms (nephroblastome) du rein droit chez un enfant 
avec elements nodulaires et zones de necrose. frenchpdf.com
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Petit rein 
1. Un petit rein d'echogenicite normale peut etre provoque par une 

stenose ou une occlusion de l'artere renale, ou encore par une 
hypoplasie congenitale (Fig. 113a). 

Fig. 113a. Coupe longitudinale: petit rein gauche isodense d'echostructure par ailleurs normale 
dO a une stenose de l'artere renale. 

2. Un petit rein de taille normale mais hyper-echogene peut indiquer 
une affection renale chronique (Fig. ll3b). En cas d'insuffisance 
renale les 2 reins sont probablement atteints. 

Fig. 113b. Coupe longitudinale: petit rein droit hyper-echogene au cours d'une insuffisance 
renale chronique. 

3. Un petit rein hyper-echogene, aux contours irreguliers, grossiers, 
comportant des incisures, avec un cortex d'epaisseur variable 
(anomalie habituellement bilaterale mais sou vent tres asymetrique) 
est probablement le resultat d'une pyelonephrite chronique ou 
d'une infection comme la tuberculose. Les abces peuvent etre 
calcifies, presentant des brillants echos intenses (Fig. 113c). 

Fig. 113c. Coupe longitudinale: petit rein irregulier avec incisures, resultat d'une pyelonephrite 
chronique. 

4. Un petit rein unilateral, de forme normal e. mais hyper-echogene peut 
refleter une thrombose de la veine renale a un stade terminal. La 
thrombose aigue de Ia veine renale provoque habituellement un gros 
rein, la diminution de volume survenant plus tard. Une atrophie 
renale peut suivre une nephropathie obstructive chronique; au 
contraire Iaglomerulo-nephrite chronique estgeneralement bilaterale. frenchpdf.com



Lithiase renale (calculs) 
Tous les calculs ne sont pas visibles sur une radiographie sans 
preparation de !'abdomen, et tout les calculs renaux ne sont pas 
detectes par l'echographie. Si le contexte clinique est en faveur d'un 
calcul alors que l'echographie est negative une urographie intra
veineuse est indiquee. 

Suspicion de calcul urinaire, urine anormale, mais 
echographie negative= urographie intra-veineuse. 

Les calculs sont le plus facilement visibles dans le systeme collecteur du 
rein. La taille minimum decelable, avec un appareillage a vocation 
generale, et une sonde de 3,5 MHz, est 3-4 mm. Des calculs plus petits 
(2-3 mm) peuvent etre vus avec une sonde de 5 MHz. Les calculs sont 
hyper-echogenes et generent un ombre acoustique (Fig.l14). Le calcul 
doit etre visualise dans les deux plans, longitudinal et transversal, pour 
permettre sa localisation precise et sa mesure. Ceci evitera la confusion 
avec des calcifications du parenchyme renal ou d'autres tissus: ainsi le 
col d'un calice peut simuler un calcul en donnant un echo semblable et 
une ombre (laterale). 

Fig. 114a. Coupe longitudinale: calcul du rein droit. 

Fig. 114b. Coupe longitudinale: multiples calculs du rein droit. 

Les calculs ureteraux sont tres difficiles a mettre en 
evidence en echographie. Ne pas voir de calcul dans 
l'uretere ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. 
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5 MHz 
transducteur 
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Traumatisme 
1. En periode aigue l'echographie du rein peut montrer une zone intra

renale ou peri-renale vide d'echos. traduisant Ia presence de sang 
(hematome) ou d'une extravasation d'urine (Fig. 115a. b). 

Fig. 115a. Coupe longitudinale d'un traumatise: le pole inferieur du rein gauche est rompu, il 
existe une collection liquidienne (sang ou urine) tout auteur du rein. 

Fig. 115b. Coupe longitudinale: collection liquidienne peri-renale apres traumatisme. 

2. Apres coagulation du sang et formation de caillots, les meme regions 
vont presenter des echos in tenses ou une s tructure mixte (masse ou 
masses complexes) (Fig. 11 5c). Dans tous les cas de traumatisme 
controler le rein oppose. en se souvenant que l'echographie ne peut 
pas evaluer Ia fonction renale. 

Fig. 115c. Coupe transversale: cail lots sanguins autour du rein droit apres traumatisme. 
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Collections perirenales 
L'echographie ne peut en preciser la nature: sang, pus, urine. Toutes se 
presentent comme des zones libres d'echos (Fig. 116) (voir aussi p. 170). 

Fig. 116. Coupe transversale: abces perirenal. 

Masses retro-peritoneales 
Le lyrnphome donne habituellement lieu a des masses hypo-echogenes 
para-aortique ou aorta-caves. Si le gain est trop faible, elles peuvent 
paraitre liquides. Une masse de cette nature peut deplacer le rein. 

L'echostructure d'un abces ou d'un hematome du psoas peut etre 
sonotransparente ou complexe: les caillots sanguins sont hyper
echogenes. Si l'abces contient des gaz U peut exister des plages hyper
echogenes avec ombres acoustiques (Fig. 117). 

Fig. 117. Volumineux abces retroperitoneal (dans Ia gaine du psoas). 

Masses surrenaliennes 
Explorer les 2 glandes surrenales: une masse surrenalienne peut correspondre 
a une tumeur primitive. une metastase, un abces ou un hematome. La plupart 
sont bien delimitees mais elle peuvent devenir complexes. Une hemorragie 
surrenale est frequente chez le nouveau-ne (Fig. 118). 

Fig. 118. Coupe longitudinale: adenome benin de Ia glande surrenale droite. 

L'echec de Ia visualisation de Ia glande surrenale ne 
, permet pas d'exclure une anomalie. 
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Ureteres 
En raison de leur s ituation retro-intestinale. il n'est pas facile d'explorer 
les ureteres normau.x par echographie. En cas de dilatation (par 
exemple. par compression extrinseque, par hypertrophie prostatique ou 
stenose uretrale, ou encore par reflux vesico-ureteral) ils sont plus 
faciles a voir, en particulier au voisinage du rein et de la vessie. Le 
segment moyen des ureteres n'estjamais bien explore; il est beaucoup 
mieu.x visualise par urographie intra -veineuse. Toutefois l'epaississement 
des parois ureterales (voire leur calcification). qui survient au cours des 
schistosomiases (bilharziose) peut les rendre plus evidents (Fig. 119) 
(voir aussi p. 179). 

Le segment inferieur de l'uretere peut etre explore a travers la vessie en 
repletion qui constilue une fenetre acoustique. 

Fig. 119a. Dilatation du segment inferieur de l'uretere droit cause par un calcul juxtavesical 
(coupe longitudinale). 

Fig. 119b. Coupe transversale: gros calcul enclave du segment inferieur de l'uretere. Les petits 
calculs ureteraux peuvent etre difficiles a visualiser par echographie. 

Fig. 119c. Coupe longitudinale, a travers Ia vessie en repletion, montrant l'epaississement 
parietal et Ia dilatation du segment inferieur de l'uretere chez un enfant atteint de bilharziose 
(L'echographie est un moyen utile pour Ia conduite du traitement de cette infection et pour 
differencier des calcifications d'artetacts.) 
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Diagnostic differentiel renal 

Volumineux kyste solitaire 
• Exclure une volumlneuse hydronephrose. 

lrregularite des contours du rein (sans lobulation) 
• Envisager une pyelonephrite chronique ou de 

multiples infarctus anciens du rein. 

Sal/lies des contours du rein a limites nettes 
• Lobulation normale ou maladie kystique 

(congenitale ou parasitatre). 

Rein manquant 
• Ectopie ou deplacement. 
• Ancienne nephrectomie. 
• Rein trop petit pour etre vu en echographie. 
• Silhouette renale obllteree par une tumeur. 

Gros rein (de forme norma/e) 
• Hydronephrose. 
• Maladie kystique. 
• Thrombose atgue de la veine renale. 
• Hypertrophie compensatrice (si l'autre rein est 

absent ou malade). 

Gros rein (asymetrlque) 
• 1\tmeur. 
• Abces. 
• Kyste hydatlque. 
• Maladie polykystique de l'adulte. 

Reins de petite taille 
• Glomerulonephrtte. 
• Pyelonephrite chronique. 
• Infarctus ou thrombose aigue de Ia veine 

renal e. 
• Hypoplasie congenitale. 

Epanchement peri-renal* 
• Sang. 
• Pus. 
• Urine. 

• L'echographie ne peut pas preciser la 
nafure du liquide. 

- < • •::.__, •' I ~ .~ • • •• •, • ' -- •-. - "' -:- ~ -.~ .. :Tl~--:- .:"'·'~'"l'{:_---;==-;·-: 
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176 • Vessie 

Indications 
1. Dysurie ou mictions frequentes (pollakiurie). 

2 . Hematurie (attendre que l'hemorragie ait cesse). 

3. Infection recidivante (cystite) de l'adulte; infection aigue de I' enfant. 

4. Masse pelvienne. 

5. Retention d'urine. 

6. Douleur pelvienne. 

Preparation 
1. Preparation du malade . La vessie doit etre en n!pU:tion. Donner 4 

a 5 verres de liquide e t examiner une heure plus tard (interdire toute 
miction au malade). Ou alors. remplir Ia vessie par sonde urethrale 
d'une solution saline isotonique. Arreter Ia perfusion urethrale 
lorsqu'elle devient penible. Eviter si possible ce catheterisme en 
raison des risques d'infection. 

2. Position du malade . Le malade doit etre 
allonge en decubitus mais il peut etre 
necessaire de le tourner en oblique. 

Le malade doit etre detendu. confortablement 
allonge, et respirer tranquillement 

Lubrtfier Ia portion inferieure de !'abdomen 
avec du gel de couplage. La pilosite diffuse de 
I' abdomen peut piegerdes bulles d'air; il convient 
done d'appliquer genereusement le gel. 

3. Choix du transducteur. Utiliser une sonde 
de 3,5 MHz pour les adu ltes. Prendre une 
sonde de 5 MHz pour les enfants et les 
adultes minces. 

Technique d'exploration 
Commencer par des coupes transversales a 
partir de la symphyse pubienne en remontanl 
vers l'ombilic. Continuer par des coupes 
longitudinales en glissant d'un cote a I' autre d e 
Ia pa rtie inferieure de !'abdomen. 

Ces coupes seront d'ordinaire suffisantes, mais 
il n'est pas touj ours facile de voir les parois 
laterales et anterieures de Ia vessie. 11 peut etre 
necessaire de tourner le ma la de de 30-45° pour 
voir plus clairement un point precis. Tout 
segment vesical d'aspect anorrnal doit etre 
examine sous des incidences multiples. Apres 
l'examen, le malade doit vider sa vessie et doit 
e tre reexamine. 

1 litre 

V? 
3,5 MHz 
adultes 

5 MHz 
enfants 
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Vessie normale 
La vessie en repletion complete se presente comme une vaste zone vide 
d'echos saillant en dehors du pelvis. Commencer par verifier la regularite 
de son revetement interne, ainsi que sa symetrie en coupe transversale. 
L'epaisseur de Ia paroi vesicale varie avec le degre de distension, mais 
doit etre a peu pres la meme sur toutle pourtour de la vessie. Tout 
segmen t d'epaisseur anormale est pathologique. Etudier aussi la 
trabeculation (voir pp. 178-179). En repletion forte, la paroi vesicale 
normale mesure moins de 4 mm. 

Apres l'examen, le malade doit vider sa vessie 
(Fig. 120c). Normalement, il ne doit pas y avoir 
de residu urinaire. s·n en existe son volume doit 
etre evalue. Mesurer le diametre transverse (T) 
de la vessie en em, le multiplier par le diametre T 
longitudinal (L) en em et ensuite par le diametre ~--'--------+-

AP en em. Multiplier le total par 0,52. Le resultat 
obtenu est le volume du residu vesical en 
millilitres (cm3). 

Vessie • 177 

vessie pleine: 
epaisseur de Ia paroi 

inferieure a 4 mm 

AP 

L 

Quand la vessie a ete entierement examinee, 
examiner les reins et les ureteres (voir Ch. 13). 

T x L x AP x 0,52 =volume (ml) 

Fig. 120a. Coupe longitudinale: vessie normale en repletion. 

Fig. 120b. Coupe transversale: vessie normale en repletion. 

Fig. 120c. Coupe transversale: vessie vide normale. 
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Pathologie de Ia vessie 
11 importe de rechercher par l'examen: 

1. Une variation d'epaisseur de la paroi vesicale 
ou de la trabeculation. 

2. Une asymetrie de Ia vessie. 

3. Des masses kystiques (internes= ureterocele; 
ou externes = diverticules). 

4. Des masses solides dans Ia vessie ou au niveau 
de son plancher. 

Pour le diagnostic differentiel. voir pp. 182-183. 

Epaississement generalise de Ia paroi vesicale 

3 

1. Chez l'homme, l'epaississement de la paroi vesicale est en general 
le resultat d'une hypertrophie prostatique avec s tenose urethra le 
(Fig. 121a). 11 convient done d'examiner la prostate (Fig. 124c. 
p. 183). Exclure une hydronephrose en examinant ureteres et reins. 
Rechercher des diverticules associes: ils font saillie a l'exterieur 
mais ne sont visibles qu'a partir de 1 em de diametre. Les diverticules 
sont habituellement vi des d 'echos et transmettent bien les ultrasons 
(Fig. 121 b). Parfois, on peu t objectiver le collet du diverticule; a pres 
miction le diverticule peut se collaber ou augmenter de taille. 

2. Dans les cystites chroniques, le revetement interne de Ia vessie peut 
etre epaissi et irregulier (Fig. 12lc). Explorer !'ensemble des voies 
urinaires a Ia recherche d'une dilatation. 

Fig. 121 a. Hypertrophie de Ia paroi vesical e. 

Fig. 121b. Coupe longitudinale: diverticula vesical. 

Fig. 121c. Infection vesicale chronique (cystite chronique). 
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3. Schistosomiase (bilharziose). Les parois vesicales peuvent etre 
epaissies, hyper-echogenes; des echos epars intenses traduisent 
des calcifications (Fig. 122a, b). Les calcifications sont d'aspect 
variable; e11es peuvent etre continues ou eparses, d'epaisseur 
inegale. Les calcifications siegentdans l'oeufintramural du parasite; 
elles n'empechent pas les contractions vesicales nonnales. 

Une insuffisance de !'evacuation vesicale est le signe d'une infection 
surajoutee. active, chronique ou recidivante. L'etendue des 
calcifications n'indique pas le degre d'activite de Ia schistosomiase; 
elles peuvent diminuer a un stade tardif. Neanmoins, Ia paroi 
vesicale demeure en general epaissie, ne se laissant pas facilement 
distendre. II peut exister une hydronephrose (Fig. 122c). 

4. Une epaisse trabeculation de Ia paroi vesicale chez !'enfant peul 
provenir d'une obstruction par des valves uretrales ou un diaphragme 
uro-genital. 

5. Un epaississement de la paroi vesicale peut survenir egalement s ur 
une vessie neurologique, associee habituellement a une uretero
hydronephrose. 
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Fig. 122a. Deux coupes 
transversales montrant une 
paroi vesicale epaissie et 
irreguliere chez un enfant de 
12 ans atteint de 
schistosomiase. La paroi de 
l'uretere gauche est epaissie 
elle-aussi (en bas). 

Fig. 122b. Coupe 
transversale: epaississement 
muqueux polyplo'ide marque; 
calcifications eparses en 
plaques dans Ia vessie d'un 
enfant de 8 ans attaint de 
schistosomiase. 

Fig. 122c. Coupe 
longitudinale: hydronephrose 
et hydro-uretere causes par 
une schistosomiase. II existe 
un depot dans le bassinet en 
raison d 'une infection urinaire 
associee. 
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Epaississement localise 
de Ia paroi vesicate 
Si on suspecte un epaississement localise de la 
paroi vesicale. il faut pratiquer des coupes dans 
tous les plans: particulierement pour exclure 
un polype. Mobiliser le malade. augmenter le 
volume de liquide dans Ia vessie, aidera a 
identifier les replis vesicaux qui disparaitront 
au fur eta mesure de Ia repletion vesicate. S'il y 
a doute. repeter l'examen 1 a 2 heures plus tard: 
ne pas laisser le malade uriner avant d'avoir 
recommence (Fig. 123a, b) . 

Paroi vesicate epaisse? 
Donner plus de liquide. 

Fig. 123a. Coupe longitudinale: epaississement parietal apparent avec repli pseudotumoral 
dans une vessie partiellement remplie. 

Fig. 123b. Coupe transversale: meme malade. La vessie est maintenant deplissee et le repli 
epais a disparu. 

Un epaississement localise peut etre du a: 

1. Replis vesicaux dus a un replissage incomplet de Ia vessie (Fig. 123a, b) . 

2. Une tumeur sessile ou polyploide, unique ou multiple (Fig. 123c, d, e) . 

3. Une infection localisee par tuberculose ou placards schistosomiens 
(granulomes) (Fig. 122a, c. p. 179). 

4. Une reaction a igue a une infection schistosomiale chez !'enfant. 

5. Un hematome post-traumatique (Fig. 1230. 
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Fig. 123c. Polype sessile de Ia vessie: coupes longitudinale (a gauche} et transversale (a droite). 

caillot sanguin 

Fig. 123d. Coupe transversale: pseudo-tumeur de Ia vessie causee par des caillots sanguins. 

Fig. 123e. Coupe transversale: volumineuse tumeur maligne saillant de Ia paroi vesicale. 

Fig. 1231. Coupe transversale: a Ia suite d'une contusion, il existe un epanchement sanguin 
latero-vesical, d 'ou un aspect de deformation epaississant de Ia paroi vesicale. 
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Diagnostic differentiel des epaississements localises de Ia paroi vesicate 
1. La plupart des neoplasmes de la vessie sont multiples mais localises 

dans une seule region. Certains epaississent seulement la paroi, 
mais la plupart sont aussi polypoides. II est essen tiel de reconnaltre 
!'extension de Ia tumeur a travers Ia paroL Une calcification 
tumorale due a une schistosomiase associee peut donner lieu a des 
echos intenses (Fig. 122 et 123, pp. 179 et 181). 

2. Les polypes vesicaux sont souvent mobiles sur leur pecticule, mais 
certains, surtout ceux provoques par une infection peuvent etre sessiles 
el difficiles a differencier d'une tumeur maligne (Fig. 123c. p. 181). 

3. Les granulomes (par exemple tuberculeux) provoquent des 
epaississements localises multifocaux. La vessie est souvent de 
petite taille. Sa repletion est douloureuse et entralne une pollakiurie; 
au contraire, en cas de tumeur maligne, la distension vesicale est 
indolore. La schistosomiase peut causer de nombreuses lesions en 
plaques etdes polypes (Fig. 122, p. 179). Toute infection chronique 
est susceptible de diminuer la capacite vesicale (voir p. 186). 

4. Traumatisme. S'il existe un epaississemenl localise apres 
traumatisme, explorer le pelvis pour eliminer une collection 
liquidienne (sangou urine) en dehors de la vessie (Fig. 123f, p. 181). 
Repeter !'exam en 10- 14 jours plus tard. Si l'epaississement etait du 
a un hematome, l'oedeme dolt avoir diminue. 

5. Schistosomiase. Les enfants reinfectes peuvent presenter une reaction 
de type "urticarien ~dans Ia paroi vesicale entrainant un epaississement 
local marque de la muqueuse. II dispara!t apres traitement, ou 
spontanement, en quelques semaines (Fig. 122a. p. 179). 

Des caillots sanguins, une tumeur ont le me me aspect et 
tous deux peuvent s'accompagner d'une hematurie. 

Opacite intra-vesicale 
1. Adherente a Ia paroi 

• Un polype avec un long pedicule peut appara!tre tres mobile. 
Mobiliser le malade el reexaminer. 

• Un calcul impacte. Les calculs peuventetre uniques ou multiples, 
de petite ou de grande taille: ils donnent habituellement lieu a une 
ombre acoustique. Certains peuvent etre adherents ala muqueuse 
vesicale surtout en cas d'infection. Explorer le malade dans 
differentes positions pour etudier la mobilite des calculs (Fig. 124a) 
(voir aussi p. 184). 

Fig. 124a. Coupe transversale: volumineux calcul unique adherent a Ia muqueuse vesicale. 
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• Ureterocele. Un ureterocele se presente comme une masse kystique 
dans la vessie, pres d 'un orifice ureteral (Fig. 124b). II changera de 
taille si on !'examine a des moments differents. Chez !'enfant, i1 
peut etre si volumineux que l'uretere oppose peut etre obstrue lui 
aussi. Les ureteroceles peuvent etre bilateraux. mais rarement 
symetriques. En cas de suspicion explorer les reins et les ureteres 
a la recherche d'une hydronephrose asymetrique, d'un hydro
uretere ou d'une duplication ureterale. 

• Hypertrophie prostatique. Une masse echogene fixe. centrale. au 
niveau du plancher vesical est vraisemblablement une prostate 
augmentee de volume (Fig. 124c). Chez Ia femme, un uterus 
volumineux peut egalement deformer la vessie (Fig. l24d) . 

Fig. 124b. Coupe transversale: saillie d'un ureterocele. 

Fig. 124c. Coupe longitudinale: hypertrophie prostatique marquee. 

Fig. 124d. Coupe transversale: deformation de Ia paroi vesicale par un volumineux fibromyome 
uterin. 
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2. Formations mobiles dans la vessie 

• Calculs. Sauf s'ils sont volurnineux, la plupart des calculs sont 
mobiles dans la vessie (Fig. 125a). Neanmoins, les calculs peuvent 
etre inclus dans un diverticule OU etre Si volumineux qu'ils 
semblent occuper toute la vessie. Dans ce cas la capacite vesicale 
est reduite. S'il y a doute au sujet d'un calcul vesical, changer le 
malade de position et le reexaminer. La plupart des calculs de 
petite taille ou de taille moyenne changeront de position; mais un 
gros calcul peut ne pas pouvoir se deplacer (Fig. 124a, p. 182). 

• Corps etranger. 11 faut identifier les catheters. II est tres rare qu'un 
corps etranger soit introduit dans la vessie. Si on le suspecte, un 
interrogatoire soigneux est necessaire. Une radiographie peutetre 
utile. 

• Caillots sanguins. Un thrombus peut ressembler a un calcul ou a 
un corps etranger. La plupart des caillots sanguins sont mobiles 
(Fig. 125c). 

• Air. Introduit dans la vessie soit par un catheter, soit par une 
fistule, ou cree par une infection, I' air apparait cornrne zone hyper
echogene. mobile, libre (flottante). 

Fig. 125a. Coupe transversale: multiples calculs vesicaux. 

Fig. 125b. Coupe longitudinale: ballon d'une sonde de Foley, pres de Ia paroi vesical e. 

\~ .... __ .... ,' 

Fig. 125c. Coupe transversale: volumineux caillot sanguin intravesical de structure feuilletee. 
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Vessie volumineuse (distension vesica/e) 
Distendues, les parois de la vessie sont lisses et meme etin~es; il peut 
exister des diverticules. Effectuer des mesures pour confirmer la 
suspicion de dilatation (Fig. 126a, b). 

Toujours examiner les ureteres et verifier les reins a la recherche d'une 
hydronephrose. Demander au malade de vider sa vessie et reprendre 
l'examen pour voir si l'evacuation est totale (Fig. 126c). 

Les causes habituelles de dilatation vesicate sont: 

1. L'hypertrophie prostatique. 

2. Un retrecissement uretral chez l'homme. 

3. Un calcul uretral chez l'homme. 

4. La contusion de l'uretre chez Ia femme (uretrite de Ia "lune de miel"). 

5. Une vessie neurogene par lesion medullaire. 

6. Des valves uretrales ou un diaphragme chez le nouveau-ne (ou 
I' enfant). 

7. Un cystocele chez certains malades. 

.. .... _ 

··~·- · 
', 

I . . ..... ,' ..... -· 

Fig. 126a. Vessie normale en repletion et ses mesures: coupe transversale (a gauche) et 
coupe longitudinale (a droite). Volume (ml) = T x L x AP x 0,52. 

Fig. 126b. Coupe longitudinale: une vessie en distension extreme . 

. . 
' ···-:.:···- .... ........... ' t 

.............. : ; ....... : .. ~:::::::.-.-~ .. ~--·--:.:.. -... 

........... vagin 

Fig. 126c. Coupe transversale: volumineux residu urinaire vesical apres miction. (Comparer 
avec une vessie vide, Fig. 120c, p. 177.) 
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Petite vessie (retraction vesica/e) 
La vessie peut etre de petite taille en raison 
d'une cystite qui empeche le malade de retenir 
ses urines et donne un tableau clinique de 
polla kiurie douloureuse. La vessie peut etre 
aussi de taille reduite en raison d'une alteration 
ou d'une fibrose des parois red uisant sa capacite 
(Fig. 127). Les mictions seront alors frequentes 
mais indolores. 

S'il y a doute. donner au malade plus de 
liquide; lui demander d e ne pas uriner, et le 
revoir 1-2 heures plus lard. 

paroi irreguliere 
epaissie 

Petite vessie? 
Donner plus de liquide. 

-. . . 
' ·. ~--:.<\_.: 

~.. .. .. 
paroi irreguliere 

epaisse 

Fig. 127. Coupes longitudinales en differents plans: petite vessie irreguliere en raison d'une 
fibrose. La repletion ne s'est pas amelioree par Ia suite, meme apres prise supplementaire de 
liquide. 

Une petite vessie peut etre due a: 
1. Une schistosomiase au stade tardif. La paroi peut contenir des 

echos intenses lies a des calcifications (voir p. 179). 

2. Une cystite recidivante. en particulier tuberculeuse. Les parois 
vesicales sont volontiers epaissies (Fig. 12lc, p. 178). 

3. Une rare neoplasie infiltrante. En cas de tumeur les parois vesicales 
sont presque toujours asymetriques (voir p. 182). 

4. Des sequelles de radiotherapie ou de chirurgie pour affection 
maligne. Verifier l'histoire clinique. 
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188 · Scrotum et testicules 

Indications 
1. Tumefaction du scrotum. 

2. Traumatisme. 

3 . Infection. 

4. Douleurs. 

5. Absence apparente de testicule (tumefaction inguinale chez les 
jeunes gens). 

6. Hematospermie. 

7. sterilite. 

Preparation 
1. Preparation du malade. Aucune prepara tion n'est necessaire. 

2 . Position du malade. Le malade doit etre en decubitus. Remonter le 
pen is vers le ha u t en direction de !'abdomen , le recouvrir avec une 
serviette. 

Appliquer largement le gel de couplage su r le scrotum. 

3 . Choix du transducteur. Une sonde sectorielle de 7 ,5 MHz. s i elle est 
d isponible est preferable su rtou t chez les enfants. Sinon, prendre 
une sonde de 5 MHz. 

Technique d'exploration 
Pratiquer des coupes du testicule sous differen ts a ngles. Comparer les 
testicules a !'occasion de chaque incidence. 

7,5 MHz 5 MHz 
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Testicule normal 
Le testicule normal est oval e. homogene et hyper
echogene (Fig. 128a. b) . 

1. La longueur moyenne chez l'adulte est 
5,0cm. 

2. La largeur moyenne est de 3 em. 

3 . Le diametre transversal moyen est de 2 em. 

4. Le diametre vertical est de 2,5 em. 

L'epididyme repose sur Ia partie inferieure du 
testicule; il est p lus echogene que lui. Il est 
subdivise en tete, corps et queue, la tete etant 
Ia partie la mieux visible en echographie 
(Fig. 128c). 

rC,8-2,5cm 

w2,0cm 

Les 2 testicules sont separes dans le scrotum par une cloison hyper
echogene. II y a souvent de petites collections liquidiennes dans le 
scrotum. 

Scrotum et testicules • 189 

5,0 em 

Fig. 128a. Coupe longitudinale: testicule normal. Le hile fibreux du testicule peut etre identifie. 

Fig. 128b. Coupe transversale: testicule normal. 

Fig.128c. Epididyme normal et scrotum. 
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Pathologie du scrotum 

Tumefaction unilaterale 
La tumefaction d'un seul cote du scrotum peut etre due a: 
1. Une hydrocele. Du liquide dans le scrotum entoure le testicule, 

sous l'aspect d'une region vide d 'echos, de s ituation et de taille 
variable (Fig. 129). Si cet epanchement liquidien est du a une 
inflammation ou a un traumatisme, il peut contenir des debris 
internes generateurs d'echos. Le testicule do it etre explore avec so in 
pour eliminer un processus malin sous-jacent (Fig. 130). 

Fig. 129a. Coupe longitudinale: petite hydrocele. 

epaississement scrotal 

Fig.129b. Coupe longitudinale: hydrocele de volume moyen. 

Fig.129c. Coupe transversale: volumineuse hydrocele. 

··-----~------ - -·-,,,, .......... .. 
-~ , 

'• . . 
: testicule 

2. Traumatisme ou torsion du testicule (voir p. 193). 

3. Hernie (voir p. 194). 

4. Varicocele (voir p. 194). 
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5. Masse testiculaire, par exemple: tumeur ou infection. La majorite 
des tumeurs testiculaires sont malignes. La tumeur peut etre hypo
echogene ou hyperechogene; le testicule peuvant etre de taille 
normale ou augmente de volume. Les 2 testicules doivent etre 
compares car une tumeur peut avoir remplace toutle tissu normal 
et etre reconnue a sa difference d'echogenicite. Meme si les 2 testicules 
sont d'egales densites, une compression Iegere peut reveler une 
petite tumeur invisible a !'exploration courante (Fig. 130a. b). II peut 
etre difficile de distinguer une tumeur d'une infection (Fig. 130c). 

_ .............. ... 

testicule droit 

Scrotum et testicules • 191 

Fig.130a. Coupes transversales: le testicule droit est normal. Le testicule gauche est hypo
echogene. Ce peut etre le resultat d'une infection ou d'un oedeme associe a une petite tumeur. 
II existe une hydrocele bilaterale plus volumineuse a gauche qu'a droite. 

Fig. 130b. A gauche: seminome du testicule droit. A droite: choriocarcinome gauche avec aires 
de necrose. 

Fig. 130c. Coupe longitudinale: abces tuberculeux du testicule. 

Petit testicule ou absence de testicule 
L'incapacite a objectiver le testicule dans le scrotum a l'echographie 
indique !'absence de ce testicule. Si l'examen clinique du canal inguinal 
releve une masse. l'echographie peut preciser sa situation et sa taille 
mais n'est pas capable de differencier le tissu testiculaire de celui d'une 
adenopathie. S'll n'y a pas de masse cliniquement palpable dans Ia 
region inguinale, il n'y a pas d'indication de proceder a un examen 
echographique de Ia region. 
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L'epididyme 
L'epididyrne peut etre sujet a des infections ou developper des kystes. 

1. Epididyme. L'echographie mettra en evidence un epididyrne 
hypertrophie hypo-echogene du cote atteint. s·u existe une orchite 
associee, le tes ticule sera aussi hypo-echogene (Fig. 13la, b). 
L'epididyrnite chronique peut presenter des zones hypo-echogenes 
et hyper-echogenes ala fois (Fig. 13lc). 

Fig. 131 a. Coupe transversale: epididymite aigue. 

Fig. 131b. Orchi-epididymite moderee; epididyme et testicule sont tous deux hypo-echogenes 
et enfles. II existe une hydrocele. 

.. .......................... .. . -.. -- .. .. ~.,.- --· .. . . .. .. .. 
~~. 

. 't. ... .. .. ,, .. .. ,., 
! ·------·."\ '\, . . 

epididyme ··-··· ••• 

Fig. 131 c. Epididymite chronique: zones hypo-echogenes et hyper-echogenes associees. 

2. Kyste de l'epididyme. Ces kystes peuventelre uniques ou multiples, 
et sont localises a l'epididyrne. Le testicule n'est pas affecte. Le kyste 
de l'epididyrne doil e tre differencie d'unevaricocele, dont Ia structure 
est plus tubulaire (voir p. 194). 
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Traumatisme 
Apres traumatisme, le testicule peut etre augmente de volume ou 
demeurer de taille normale. Quand i1 existe unimportant epanchement 
sans le scrotum, le testicule doit etre examine sous diverses incidences 
pour eliminer une rupture. Le testicule contus peut presenter une 
echostructure complexe, s urtout s'il existe un hematome interne (ou un 
abces secondaire). Le sang intrascrotal possede un aspect liquidien, 
mais souvent son echogenicite est complexe en raison des caillots 
sanguins (Fig. 132a, b). 

Torsion du testicule 
ll peu t etre difficile de confirmer une torsion du testicule par l'echographie. 
Mais si Ia torsion a interrompu Ia vascularisation, l'echographie montrera 
a la phase aigue une diminution de l'echogenicite par rapport au 
testicule normal (Fig. 132c). Un epanchement scrotal (hydrocele) peut 
s'associer (voir aussi p. 190). 

Fig. 132a. Coupe longitudinale: un hematoma du testicule sans rupture mais avec petite 
hematocele. 

Scrotum et testicules • 193 

Fig. 132b. Coupe transversale: testicule droit fragmente et redematie, avec compression du 
testicule gauche. II existe une petite hematocele. 

Fig. 132c. Coupe longitudinale: torsion du testicule confirmee chirurgicalement. L'echogenicite 
du testicule a diminue. 
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Hernie 
L'epiploon, le mesentere ou des anses intestinales herniees dans le 
scrotum a travers le canal inguinal, s'accompagnent habituellement 
d'une petite hydrocele. Les anses intestinales apparaissent en echographie 
com me une masse complexe a l'interieur de la collection liquidienne vide 
d'echos. Un contenu intestinal solide entrainera des zones hyper
echogenes (Fig. 133). 

canal inguinal 
:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·!:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·;····~·; - ---- - --• ... 

testicule 

Fig. 133. Coupe longitudinale: petite hernie inguinale chez un jeune homme en bonne sante. 

Varicocele 
Quand les veines drainan t le testicule et l'epididyme sont dilatees, 
l'echo-graphie montre de multiples structures tubulaires sinueuses, 
hypo-echogenes, tout au tour clu testicule, qui est souven t plus petit que 
le testicule normal (Fig. 134a). La varicocele est plus frequente clu cote 
gauche et peut s'accompagner de sterilite. Le testicule sous-jacent cloit 
etre explore pour eliminer une tumeur; la varicocele doi t d 'etre differenciee 
d'une spermatocele (Fig. 134b). Une manoeuvre de Valsalva provoquera 
souvent une dilatation des veines. 

testicule 

Fig. 134a. Coupe transversale: varicocele avec multiples dilatations veineuses. 

Fig. 134b. Coupe transversale: spermatocele. 
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Indications 
1. Douleurs pelviennes, y compris la dysmenorrhee (menstruation 

douloureuse). 

2. Masse pelvienne. 

3. Hemorragies vaginales anonnales. 

4. Pertes vaginales anormales. 

5. Amenorrhee (disparition ou absence de cycle menstruel) . 

6. Confirmation de Ia presence et controle de Ia position d'un dispositif 
contraceptif intra-uterin. 

7. Sterilite: une hystero-salpin gographie peut aussi etre necessaire. 

8. Anomalie congenitale du tractus genital: une hystero-salpingographie 
peut aussi etre necessaire. 

9. Symptomes urinaires ou vesicaux (voir aussi Chapitre 14). 

10. Douleurs abdomin ales diffuses. 

11. Surveillance des follicules dans les investigations pour sterilite. 

L'echographie ne peut montrer l'anatomie d'une 
fistule vesico-vaginale. Elle peut aider a exclure 
des complications. 

Preparation 
1. Preparation de la malade . La vessie dolt etre en repletion. Donner 

4 ou 5 verres de liquide et examiner 1 heure plus tard (interdire a 
la malade d 'uriner). Sinon. remplir Ia vessie par catheterisme 
uretral d'une solution isotonique sterile: s'arreter quand la malade 
accuse de l'inconfort. Eviter. si possible, ce catheterisme en raison 
des risques d'infection. 

2. Position de la malade. La malade est 
habituellement examinee en decubitus, 
confortablement allongee sur le dos. 11 peut 
etre necessaire de Ia tourner dans un 
deuxieme temps. L'examen debout peut 
s'averer necessaire. 

Appliquer liberalement du gel de couplage 
sur Ia partie inferieure de !'abdomen. n n'est 
habituellement pas necessaire d'enduire Ia 
pilosite pubienne: au besoin Ia couvrir 
abondamment. 

3. Choix du transducteur. Utiliser une sonde 
de 3.5 MHz chez les adultes. Prendre une 
sonde de 5 MHz pour les enfants et les 
adultes minces. 

4. Reglage correct du gain. Placer Ia sonde 
longitudinalement sur la vessie pleine et 
regler le gain pour obtP.nir 1 ::~ mP.illeure image 
possible. 

3,5 MHz 
adultes 

? 
5MHz 
enfants 

~ ~ 1 litre entier 

~kj 

regler le 
gain 

10' 
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Technique d'exploration 
Commencer par des coupes longitudinales, 
d'abord sur Ia ligne mediane, entre l'ombilic et 
la symphyse pubienne. Puis recommencer plus 
lateralement, d'abord a droite. puis a gauche. 
Incliner la sonde d'un cote a l'autre, puis dans 
le plan longitudinal pour identifier l'uterus. 

Puis effectuer des coupes lransversales. Com
mencer juste au-dessus du pubis et remonter 
vers le haut en direction de rombilic. Ces coupes 
transversales sont importantes au niveau de la 
partie inferieure du pelvis, mais sont moins 
efficaces au-dessus du plan uterin. 

Si necessaire, tourner la malade en oblique 
(30-40°) pour identifier les ovaires. Examiner 
chaque ovaire en oblique depuis le cote oppose 
de !'abdomen (voir aussi pp. 204-209). 

Echographie endo-vaginale 

pour identifier les 
ova ires 

Un modele different et specifique de transducteur avec un long manche 
est necessaire pour effectuer une echographie a partir du vagin: une 
formation speciale est indis pensable. Appliquer une quantite suffisante 
de gel de couplage dans un preservatif (ou dans tout autre sachet en 
plastique disponible) de fa~on a assurer un bon contact. Cet emballage 
previent aussi !'infection. Ne p as utiliser tout autre modele de sonde, ou 
une sonde nue. 

Sonde endo
vaginale 

Sonde endo-vaginale avec son etui 
(preservatif) et le gel de couplage 

Avec cette technique, la vessie dolt etre vide. 

Le champ de vision de l'echographie endo-vaginale est beaucoup plus 
limite: une tres grande experience est requise pour obtenir des images 
satisfaisantes comme pour les interpreter. Cette technique est tres utile 
pour retude precoce de Ia grossesse, et celle de certaines masses 
uterines, tubaires ou ovariennes (y compris Ia grossesse ectopique). 

L'echographie endo-vaginale peut etre une source 
d'erreurs si l'operateur n'est pas bien forme. 

paroi abdominale 
anterieure 

£.• ·~ 

~~i;-~~ 
ovaire 
droit 

ova ire 
gauche 
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Anatomie normale 
Localiser le vagin et l'uterus sur une coupe longitudinale. Le vagin est 
accole a la paroi postero-inferieure de la vessie; les parois vaginales 
apparaissen t comme des structures hypo-echogenes entourant la 
muqueuse vaginale plus echogene (Fig. 135a). Remonter vers la partie 
haute du vagin; les tissus s'elargissent pour dessiner ruterus, piriforme, 
a u-dessus du vagin; son echogenicite est differente et varie selon les 
phases du cycle menstruel (voir p. 212). Au cours de cette premiere 
phase. un reglage du gain peut s·averer necessaire pour obtenir la 
meilleure image possible. 

L'uterus presente 2 regions d'echogenicite differentes. Les muscles de Ia 
paroi uterine sont hypo-echogenes, tandis que l'aspect de l'endometre 
est variable (Fig. 135b). Au cours de la premiere moitie du cycle mens
true! (menstruation), l'endometre est mince et hypo-echogene; dans la 
deuxieme moitie, Ia phase premenstruelle, l' endometre est hyper-echogene 
(voir aussi Fig. 148. p. 212). 

L'uterus peut ne passe situer exactement dans le grand axe du pelvis, 
si bien qu'il peut etre aborde tangentiellement. On mesure son grand 
axe du fond uterin au col uterin. 

L'uterus norma l, apres la puberte. chez une nullipare. mesure 4,5-9 em 
de long, 1,5-3 em de diametre antero-posterieur et 4,5-5,5 de diametre 
transverse. Les dimensions de !'uterus augmentent de 1,0-1 ,2 em par 
parite, tandis que le corps de !'uterus s'arrondit (Fig. 140 , p. 202). Le 
diametre antero-posterieur du col u terin ne doit pas depasser le 
diametre antero-posterieur du corps (pour les mesures chez les enfants 
(voir p. 199). 

uterus 

longueur 

vessie en 
repletion 

diametre AP 

Anatomie de l'adulte 

diametre transverse 

vessie en 
repletion 
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Fig. 135a. Coupes longitudinale (a gauche) et transversale (a droite) d'un vagin normal 
(fleches). 

Fig. 135b. Coupe longitudinale d'un uterus normal. 

Fig. 135c. Coupe transversale d'un uterus normal. 

L 'uterus prepubertaire 
Au cours de Ia croissance de I' enfant. le rapport 
col uterin/ corps uterin se modifie. Dans l'enfance 
le corps uterin est plus petit que le col. mais avec 
l'age le corps uterin se developpe. l'endometre 
n'est pas visible. 

vessie pleine 
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Vagin, rectum et vessie 
Les coupes transversales doivent commencer avec une angulation 
posterieure et inferieure. Identifier le vagin, le rectum et la portion 
inferieure de la vessie. Examiner la forme de la vessie ace niveau. En 
maintenant la sonde s ur la ligne mediane, balayer lentement les plans 
de coupe depuis la base jusqu'au sommet de Ia cavite pelvienne 
(Fig. 135, p. 199). 

Identifier la jonction du vagin avec le col uterin, puis le ligament de 
chaque cote du col, le segment etroit entre col et corps (l'isthme). le corps 
de !'uterus enfin. Rechercher les 2 ovaires (voir pp. 204-208). 

L'aspect echographique normal du vagin peut 
etre modifie par Ia presence d'un tampon (Fig. 
136a, b) ou d'un corps etranger comme un 
pessaire (Fig. 136c). 

Fig. 136a. Coupe longitudinale: tampon dans le vagin (!'uterus est retroverse) (voir p. 203). 

·-~·,:::------:::::::~······· 
•' •• '- vagin 

tampon dans 1e vagin 

Fig. 136b. Coupe transversale de Ia meme malade. 

Fig. 136c. Coupe transversale: pessaire dans le cui de sac vaginal posterieur; noter l'ombre 
acoustique. 
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Dispositif intra-uterin (sterilet) 
Un dispositif intra-uterin (DIU) apparait comme une formation hyper
echogene. lineaire ou discontinue situee dans la cavite uterine ou le 
canal cervical. Le DIU peut generer un cone d'ombre posterieur (Fig. 
137) (voir aussi p. 229). 

Epanchement dans le cui de sac de Douglas 
Il n'est pas inhabituel de trouver une petite quantite de liquide dans le 
cui de sac de Douglas apres ovulation ou menstruation (Fig. 138). Une 
collection vide d'echos d'un diametre transversal de moins d'l em n'est 
pas pathologique. 

Fig. 137a. Coupes 
longitudinale (a gauche) et 
transversale (a droite). 
Dispositif intra-uterin causant 
des ombres acoustiques. 

Fig. 137b. Coupe 
longitudinale: DIU dans le 
canal cervical s'etendant 
dans le vagin. 

Fig. 138a. Coupe 
longitudinale montrant une 
petite quantile de liquide dans 
le cui de sac; ceci est normal 
apres ovulation ou 
menstruation. 

Fig. 138b. Coupe 
transversale de Ia meme 
malade. 
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Col uterin 
Explorer le col u terin sous diverses incidences 
et noter toute anomalie de taille ou de forme (Fig. 
139a) . Apres grossesse le col peut etre 
asymetrique (Fig. 139b). 

Fig. 139a. Coupe longitudinale: col uterin normal. 

Fig. 139b. Coupe longitudinale: col de multipara. Noter Ia difference de taille par rapport a Ia fig. 139a. 

A Ia suite de chaque grossesse. !'uterus augmente de volume et son 
corps s'arrondit. L'uterus d'une multipare, (Fig. 140). apparaitra done 
tout a fai t different de !'uterus d'une nullipare. Archiver les dimens ions 
de !'uterus. (voir aussi pp. 198, 199.) 

Fig. 140. Coupe longitudinale: volumineux uterus chez une multipara. 

Le pelvis apres Ia menopause 
1. L'uterus. Apres la menopause. !'uterus est beaucoup plus petit et, 

apparaitra homogene: Ia cavite de J'endometre n'est pas visible. 

2. Les ovaires apres Ia menopause. Les ovaires sont de petite taille et 
il est souvent tres difficile, voire impossible de les identifier en 
echographie. S'ils sont visibles, ils sont hyper-echogenes. sans 
aucun foll icule, de meme echostructure que les tissus voisins. 
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Position de /'uterus 
L'uterus peut bascu ler sur lu i-meme de telle sorte que le fond uterin se 
trouve en arriere du col (retroversion). 11 peut aussi basculer en avant 
(anteversion). 

Quand !'uterus s'angule, le corps se rapprochant du col, il est anteflechi 
(Fig. 14 l a) . Au contraire, quand lecorpss'anguleversl'arriere, s'eloignant 
du col, il est retroflechi (Fig. 14lb). 

Fig. 141 a. Coupe longitudinale: uterus anteflechi replie vers le col et, soulevant Ia paroi 
posterieure de Ia vessie. 

Fig. 141b. Coupe longitudinale: un uterus retroflechi. 

Si !'uterus n'est pas identifie, verifier les antecedents de la malade pour 
eliminer une hysterectomie. S'il y a eu intervention pelvienne, rechercher 
soigneusement le residu du col, qui temoignerait d'une hysterectomie 
partielle (Fig. 14lc) (voir aussi p. 207 - techniques d'examen) . 

. . ... 1 .: ............. ,' 
col 

Fig. 141c. Coupe longitudinale: seulle col uterin est visible; le corps de !'uterus a ete enleve 
par hysterectomie partielle. 

Si l'anatomie pelvienne normale n'est pas clairement 
reconnue, donner a Ia malade plus de liquide pour 
mieux remplir Ia vessie (voir pp. 206-207). 
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Les ovaires 
Explorer a gauche la region immediatement 
latero-uterine. Incliner la sonde a la demande 
pour Iocaliser l'ovaire gauche. qui apparaitra 
comme une structure ovoide (en forme d'oeuO. 
moins homogene que l'uterus, d'echogenicite 
voisine ou legeremenl inferieure: il existe souvent 
une ombre acoustique distale (Fig. 142a). 

Fig. 142a. Coupe longitudinale: ovaire gauche normal. 

ft1-t 
~~++ 

v 

La position des ovaires peut varier mais ils se s ituent toujours en arriere 
de la vessie et de l'uterus. On les trouve le plus couramment dans 
l'espace annexiellateral (Fig. 142b). 

Fig. 142b. Coupe transversale oblique: ovaire droit normal. 

Un ovaire peut etre situe dans Ie Douglas, ou, au contraire. tres haut, 
au-dessus du fond uterin (Fig. 142c). Apres la menopause, Ies ovaires 
sont de petite taille et peuvent etre difficiles a identifier . 

Fig. 142c. Coupe transversale: petit ovaire en situation anormalement elevee dans le pelvis. 

S'il est difficile de differencier l'uterus des ovaires, mobiliser J'uterus 
manuellement par voie vaginale el continuer l'examen, en utilisant 
diverses incidences el positions pour clarifier l'anatomie. On peut utiliser 
la meme technique en cas de masse pelvienne basse (voir aussi p. 207). frenchpdf.com
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Si les ovaires ne peuvent etre identifies, les techniques suivantes 
peuvent etre utiles: 

1. Tourner la malade en oblique et explorer l'ovaire oppose a travers la 
vessie pleine (Fig. 142d). 

Fig. 142d. Coupe oblique: l'ovaire est vu a travers Ia vessie. 

2. Reduire le gain. En eJiet, avec un gain trop eleve l'ovaire peut se 
confondre avec le parametre qui l'entoure et etre difficile a identifier 
(Fig. 142e, f). 

Fig. 142e. Gain trop eleva, creant des phenomenes de reverberation, des artefacts dans Ia 
vessie et une mauvaise definition de !'uterus. 

Fig. 1421. Gain trop Iaibie; Ia partie posterieure de !'uterus n'est pas nettement visible. 
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Si. a pres cela,les ovaires sont encore difficiles a identifier , c'est peut-elre 
qu'ily a tropou pas assez d'urine dans Ia vessie. Si Ia vessie n'atteintpas 
le niveau du fond uterin. sa repletion est probablement insuffisante el 
Ia malade dolt encore boire de l'eau (Fig. 143). Reprendre l'examen 
30 minutes plus tard: Ia repletion vesicale est suffisante, essayer alors 
d'identifier les ovaires. 

Fig. 143a. Repletion insuffisante de Ia vessie qui ne recouvre pas !'uterus, rendant difficite sa 
mise en evidence. 

Fig. 143b. La vessie de Ia meme malade est maintenant correctement remplie; elle depasse le 
fond de !'uterus retroverse. 

Si le remplissage vesical est excessif, Ia vessie repoussera les ovaires 
contre !'uterus ou vers le muscle psoas. Demander a la malade de vider 
partiellement sa vessie (lui assigner un volume precis comme remplir un 
petit pot ou un petit recipient). puis recommencer l'examen. 

Malgre une repletion vesicale correcte, les ovaires peuvent rester 
difficiles a visualiser en raison de gaz intestinaux sus-jacents, en 
particulier si les ovaires sont en situation haute (Fig. 143c). 

Fig. 143c. Coupe transversale: ovaire en situation anormalement haute dans le pelvis. 
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Si necessaire, examiner la malade en position debout en la toumant 
even tuellement. Ceci peut deplacer les anses intestinales remplies de 
gaz et perrnettre de voir plus nettement les ovaires. 

Si l'anatomie normale du pelvis n'est toujours pas visualisee, introduire 
delicatement 20 ml d'eau ala temperature du corps dans le vagin, tout 
en realisant des coupes sus-pubiennes. Ce liquide va entourer le col et 
simplifier son identification. Ce procede est particulierement utile pour 
differencier une hysterectomie totale d'une hysterectomie partielle, 
quand ce n'est pas possible par l'examen clinique. 

S'il est difficile de cemer une masse retro-uterine, introduire 200 ml 
d'eau tiede dans le rectum tout en poursuivant !"explora tion. Les micro
huiles contenues dans l'eau donneront lieu a des echos de reflexion 
in tenses, qui delimiteront la paroi anterieure du rectum et perrnettront 
de reconnaitre des masses intra-luminales, comme des matieres fecales. 
qui constituent les sources habituelles d'erreur. 
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Ovaires normaux 
Une fois les ovaires identifies, rechercher un 
deplacement des structures de voisinage. Verifier 
que !'aspect echographique est normal et aussi 
un eventuel renforcement acoustique posterieur. 
S'il existe des zones anechogenes a l'interieur ou 
a la surface de l'ovaire. ce sont probablement 
des follicules ovariens (voir p. 209). Reduire le 
gain pendant l'examen de l'ovaire, car le tissu 
ovarien normal transmet les echos et renforce 
!'image des tissus profonds. Mesurer Ia taille de 
chaque ovaire (Fig. 144). 

Examiner les tissus peri-ovariens. a Ia recherche 
d'un kyste ou d'une masse solide. Rechercher 
particulierement un epanchement dans le cui 
de sac de Douglas. Examiner les 2 ovaires. 

Normalement on ne doit pas trouver un ovaire 
en avant de !'uterus. S'il se trouve dans cette 
situation anormale, toumer Ia mala de pour voir 
s'il est fixe par des adherences et noter s'il est 
agrandi d'une ma niere s ignificative. 

Comme on !'a deja note, Ie reglage du gain 
doit varier a u cours de l'examen du pelvis 
de fac;;on a obtenir les meilleures images 
possibles (Fig. 142e. f , p. 205). Les rapports 
des differents organes pelviens entre eux peuvent 
etre etudies plus facilement par des balayages 
Ients, continus. prenant environ 10 secondes. 

Fig. 144a. Coupe longitudinale: ovaire droit normal. 

Fig. 144b. Coupe transversale: ovaire droit normal. 

regler le gain 

0 sec 10 sec 

I 
I 

···~: 

v 
balayage lent 

. . . · · ... -- -(· 
ovaire 
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Follicules ovariens 
Les follicules se presentent norma lement comme des espaces 
anechogenes d'aspect kystique, au sein de l'ovaire ou a sa surface. 
mieux visibles avec un gain faible. Selon la phase du cycle menstruel. 
le kyste peu t atteindre jusqu'a 2 ,5 em de diametre. Un kyste simple, 
mesurant moins de 5 em peut etre physiologique et se modifiera. 
devenant plus petit ou disparaissanl lors du cycle (Fig. 145). 

S'il existe un soup9on sur la nature neoplasique d'un kyste, la malade 
doit etre revue a u debut et a la fin du cycle menstruel. Les kystes 
folliculaires regresseront tan dis qu'un kyste non fonctionnel ne changera 
pas de taille. Reprendre l'examen le mois suivant s'il subsiste encore un 
doute (voir aussi p. 216). 

Fig. 145a. Coupe longitudinale: 2 kystes folliculaires dans un ovaire. 

Fig. 145b. Coupe longitudinale: ovaire avec plusieurs kystes folliculaires de surface. 
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Pathologie de l'uterus 

Fibro-myomes (fibromes) 
Les fibromes ont en echographie des aspects varies. La plupart se 
presentent comme des masses nodulaires multiples bien defmies. 
homogenes, hypo-echogenes, soitsous-sereuses. soitsous-muqueuses. 
soit interstitielles. Les fibromes anciens deviennent hyper-echogenes: 
certains presentent un aspect complexe, resultantd'une necrose centrale. 
lis peuvent contenir des echos intenses dus a des calcifications. Les 
fibromes a developpement rapide, comme cela peut arriver au cours 
d'une grossesse, peuventsimuler un kyste hypo-echogene. De multiples 
incidences seront necessaires pour differencier les myomes des masses 
tubo-ovariennes. Certains myomes sont pedoncules. Un fibrome uterin 
peut deformer la paroi posterieure de la vessie (Fig. 146). 

-- ' ~ ~ ...... ""' 

-~·:,:::.:.:.~.~. ,.:, : 
/ '·\ ... -··,. . ,• ' i }: ~ , '·;--.. , ··,~ ... \ .... :-.--:. ~-.\-. 

uterus ··-•••••• \• •• - vagm 

fibromes 

Fig. 146a. Coupe longitudinale: un fibro-myome uterin soulevant Ia paroi posterieure de Ia 
vessie. 
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Fig. 146b. Coupe transverse: volumineux uterus avec myomes multiples deformant Ia vessie. 

Fig. 146c. Coupe longitudinale: fibrome avec zone centrale pseudo-kystique resultant d'une 
necrose extensive. 
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Fig. 146d. Fibrome pedicule: masse complexe, irreguliere, bordant le fond uterin, proche de 
l'ovaire. 

Les fibromes peuvent etre calcifies, presentant alors une structure 
hyper-echogene avec ombre posterieure (Fig. 146e). Les fibromes sont 
presque toujours multiples (Fig. l46b); ils deforment frequemment les 
contours de Ia cavite uterine. 

Fig. 146e. Coupes longitudinale (a gauche) et transversale (a droite) d'un myome uterin 
contenant une calcification peripMrique. 

Les fibromes peuvent aussi naitre dans le col de !'uterus et provoquer 
une deformation ou une obstruction de ce canal (Fig. 146f). 

Fig. 1461. Coupe longitudinale: fibrome deformant Ia partie posterieure du col uterin. 
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Anomalies congenitales 
Un u terus bicome peut etre identifie par Ia presence de 2 cavites 
endometriales et de 2 fonds u terins sur une coupe transversale (Fig. 
147). Veiller a ne pas confondre l'une des comes avec une masse 
annexielle. Un uterus double possede deux cavites et deux cols. S'il 
s'agit d'une masse annexielle ou au tre, il n 'y a ura qu'un canal cervical. 

L 'endometre (muqueuse interne de /'uterus) 
L'aspectde l'endometre normal varie avec les phases du cycle menstruel. 
Da ns la phase secretoire (a u debut du cycle) l'endometre apparait mince 
et hypo-echogene. Dans la phase proliferative (le milieu du cycle) la 
partie centrale de l'endometre devient hyper-echogene, entouree d'un 
lisere hypo-echogene. Pendant la phase menstruelle, Ia cavite devient 
totalement hyper-echogene et epaissie, encombree d'endrometre 
desquame et de caillots sanguins (Fig. 148) (voir aussi pages 198 et 199). 

·-·~, .... 

' . .:. ' .( ., . . . ~ 

Fig. 147a. Coupe 
transversale d'un uterus 
bicorne. 

Fig. 147b. Coupe 
transversale: un uterus 
bicorne. II y a 2 cavites 
endometriales distinctes. 

Fig . 148a. Coupe 
longitudinale: Ia cavite uterine 
a Ia phase proliferative du 
milieu du cycle. 

Fig. 148b. Coupe 
transversale de Ia meme 
malade a Ia meme phase du 
cycle. 
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Chezles femmes presenta nt une imperforation de l'hymen ou chez celles 
qui ont subi une excision rituelle, du sang peut s'accumuler dans la 
cavite u terine (hematometrie) ou dans le vagin (hematocolpos): il sera 
hypo-echogene compare a l'endometre (Fig. 149). 

Fig. 149a. Hematometrie et hematocolpos: !'uterus et le vagin sont remplis de liquide en raison 
d'une imperforation de !'hymen. 

Fig. 149b. Hematometrie et hematocolpos: Ia cavite uterine et le vagin sont remplis de liquide. 

En cas d'infection, la cavite endometriale peul etre remplie de pus 
(pyometrie): le pus est hypo-echogene et contient des echos internes 
(Fig. 149c). Le liquide infecte peut aussi se collecterdans les trompes de 
Fallope (hydrosalpinx) et se propager vers le Douglas (Fig. 150) (voir 
aussi p. 220). 

Fig. 149c. Coupe transversale: collection liquidienne dans Ia cavite endometriale. 

Fig. 150. Coupe transversale: hydro-salpinx. frenchpdf.com
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Affections malignes 
Une masse intra-uterine mal definie peut etre maligne: il s'agit 
habituellement d'un carcinome de l'endometre. L'endometre devient 
hyperplasique et Ia tumeur. hypo-echogene. peut se propager au 
myometre (muscle uterin). A un stade avance. Ia tumeur peut se 
necroser, ce qui aboulil a un aspect echographique complexe: Ia cavite 
uterine peut etre dilalee (Fig. 151). 

.. .. -···············.\ 
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Fig. 151a. Coupe longitudinale mediane: volumineux carcinome de l'endometre distendantla 
cavite uterine et envahissant le myometre posterieur. 

Fig. 151 b. Coupe longitudinale: carcinome extensif de l'endometre agrandissant et deformant 
I' uterus. 

Fig. 151 c. Coupe longitudinale: choriocarcinome extensif deform ant !'uterus, detecte 14 mois 
apres une grossesse normale. 
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L'echographie n'est pas capable de diagnostiquer 
tous les petits carcinomas du col uterin. 

Un carcinome du col. au stade precoce, est tres difficile a reconnaitre a 
l'echographie. Toute masse mal definie du col est vraisemblablement 
maligne (la plupart des fibromes sont bien delimites et peuvent presenter 
les echos intenses de calcifications). S.i la tumeur est volumineuse. 
!'aspect echographique est complexe et variable (Fig. 152). La tumeur 
peut inftltrer les tissus voisins; aussi Ia vessie, le vagin et le rectum 
doivent-ils etre soigneusement explores (voir p. 207 pour !'utilisation de 
liquides permettant d'obtenir une meilleure definition) . 

...... .. .. -- .. 
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Fig. 152. Coupe longitudinale: volumineux carcinome du col uterin. 

Endometriose uterine 
Des zones hypo-echogenes du myomet.re au voisinage de l'endometre, 
peuvent relever d'une adenomyose (endometriose uterine). Ces zones 
hypo-echogenes sont plus marquees pendant ou immediatement a pres 
Ia menstruation. Les petits kystes retentionnels cervicaux (follicules) 
proches du canal. ne doivent pas etre confondus avec une endometriose. 
Une masse pelvienne peut appartenir a un endometriome (Fig. 153) (voir 
aussi Fig. 159, p. 219) ou grossesse ectopique (p. 222). 

. .. :.~: ........ ···~ 
,' .. ···· \ 

)·· -·c ... / .. / 
uterus ·· .................... ··( 
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Fig. 153. Coupe transversale: endometriome. 

A se rappeler: toujours faire varier le gain au 
cours de l'echographie du pelvis pour obtenir 
les meilleures images possibles. 
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Pathologie de l'ovaire 
L'ovaire normal est un peu moins echogene que l'uterus et moins 
homogene en raison de la presence de follicules (Fig. 154) (voir aussi 
pp. 204-207). 

Fig. 154. Coupe longitudinale: ovaire normal. 

Kystes de l'ovaire 
Un follicule est un kyste physiologique, qui disparait nonnalement dans 
Ia seconde moitie du cycle menstruel (voir p. 209). Si Ia rupture du 
follicule ne se produit pas au milieu du cycle, le follicule se transfonne 
en kyste folliculaire. l'une des varietes de kyste de l'ovaire: sa taille peut 
etre s uperieure a 3 em de diametre. Immediatement apres la rupture 
folliculaire il peut apparaitre une petite quantite de liquide dans le cui 
de sac de Douglas (Fig. 138, p. 201). 

Les parois d'un kyste simple sont lisses avec un bon renforcement 
acoustique posterieur; il n'existe pas d'echos internes. Ces kystes sont 
presque toujours benins (Fig. 155a). Des vestiges embryonnaires dans 
le pelvis peuvent aussi donner naissance a un kyste s imple. 
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Fig. 155a. Coupe transversale: kyste de l'ovaire aux parois lisses. 
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Les kystes ovariens de taille petite ou moyenne, situes derriere !'uterus ou 
Ia vessie sont di.fficiles a voir. surtout s i Ia vessie n 'est remplie qu 'en partie. 
Les kysles de l'ovaire volumineux s'etendent souvent au-dessus du fond de 
l'ulerus quand Ia vessie est pleine; ils peuvent en trainer une deformation 
de la vessie par pression exteme (Fig. 155b). Une masse kystique tres 
volumineuse peut etre prise pour Ia vessie: il faut identifier les 2 formations 
(Fig. 155c) (voir aussi pp. 204-207 pour l'emploi des techniques cl'examen) . 

Fig. 155b. Coupe longitudinale: kyste de l'ovaire cloisonne, deformant Ia vessie. 

Fig. 155c. Coupe longitudinale: kyste de l'ovaire si volumineux qu'il pourrait etre pris pour Ia 
vessie. 

Fig. 155d. Kyste ovarien a cloisons multiples. 

Les kystes clermoi'des (teratome kystique) ant I' aspect de masses solides 
ou complexes generant des ombres acoustiques dues a Ia calcification 
des tissus osseux ou dentaires qu'ils contiennent. S'il y a doute, 
radiographier le pelvis (Fig. 156). 

Fig. 156. Kyste dermo'ide contenant de l'os, ce qui provoque une ombre acoustique. frenchpdf.com
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Kyste hydatique pelvien 
Les kystes hydatiques sont de taille diverse. souvent multiples. se 
situant presque n'importe ou: certains ont une cloison interne (Fig. 15 7). 
Si on suspecte une hydatidose. explorer le foie et radiographier le 
thorax, a Ia recherche d'autres kystes. 

Fig. 157a. Coupe transversale: kyste hydatique avec cloisons internes. 

Fig. 157b. Image agrandie du meme kyste hydatique sous un angle different; Ia membrane 
(germinale) est decollee. 

Masses ovariennes so/ides 
Les masses solides sont rares; elJes ont sou vent evolue vers Ia necrose ou 
l'hemorragie avant le moment de leur diagnostic echographique. Les 
masses ovariennes solides peuvent etre confondues avec un fibrome 
pediculi~ : il faut analyser avec soin leurs rapports avec l'uterus (Fig. 158). 

Fig. 158. Coupe transversale: volumineuse masse ovarienne solide non-homogeme, soulevant 
Ia paroi posterieure de Ia vessie. 
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Affections pelviennes inflammatoires 
Dans les affections inflammatoires du pelvis il peut exister des adherences. 
des deformations des tissus. un deplacement de !'uterus ou des ovaires. 
ou des modifications de l'echogenicite des parametres. L'echographie peut 
etre normale et l'examen clinique plus precis. La tuberculose pelvienne ne 
peut etre distinguee des autres processus inflammatoires. Une masse 
peut traduire une endometriose, un abces ou une grossesse ectopique; un 
diagnostic precis peut s·averer difficile (Fig. 159). (voir p. 220 et 222) . 

' ' ' / ovaire .··· -----·----.~· .. / 
---· uterus :· _.: 

. . 
.... -- .-.. , .. , ... 

' . 
·. ·. :~-- .· 

· · · · ··uterus endometl'ioilh 

Fig. 159. Coupe transversale: endometriose bilaterale a forme kystique predominante. 

Presence de liquide dans le pelvis (Ascite) 
S'il existe du liquide abondant. suspecter une ascite. une hemorragie, 
du pus, ou le contenu d'un kyste apres rupture. Des incidences 
multiples aideront au diagnostic (Fig. 160). 

Le liquide peut etre vide d'echos ou presenter des echos internes dus a des 
caillots. du pus ou des debris. On peut egalement trouver des collections 
liquidiennes dans le vagin et Ia cavite uterine (p. 213) (voir p. 201, quantite 
normale de liquide). 

Fig. 160a. Coupe longitudinale: l'uterus flotte dans du liquide intra-peritoneal (ascite). 

Fig. 160b. Coupe transversale de Ia meme malade. Les ovaires semblent aussi flatter . 

• ~ "-:_: -· ;---•· ,...,·~-..!_7""'~.,.-..---o - "'~ ,, - .~ ~~·---4.---:~~~ ' ·:'~ --L·rn'":.""..- ,,~-~~ ~- '~ ... ; ll'l- .. !!C---=-. 

Le~ ·ma~~es ·pelvi.~~nes ont · de::: ':lom~re~s~~i;..etiologies·. 
l'echographie ne peutpas toujours les dlfferen~ier .. ~ . 
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Abces pelviens 
Toute masse pelvienne circonscrite. d'echostructure complexe, peut 
etre d'origine inflammatoire; mais les infections pyogenes ou 
tuberculeuses ont le meme aspect. II est souventimpossible de determiner 
avec precision l'origine et Ia localisation d'une masse inflammatoire: 
l'examen clinique est essentiel (Fig. 161). 

Fig. 161 a. Coupe transversale: abces pelvien se presentant com me une masse irreguliere 
complexe. 

'i ·. 
abces •• .. 

•. 

' . 
Fig. 161 b. Coupe longitudinale: le meme abces pelvien situe derriere !'uterus dans le Douglas. 

Trompes de Fallope 
II n'est pas facile de visualiser en echographie une trompe de Fallope 
nom1ale. La taille et la situation des trompes de Fallope varient. II est 
difficile d'affirmer une anomalie a moins d'une modification locale 
importante, par exemple. une dilatation d'un segment de trompe. Si les 
trompes sont remplies de liquide, il peut etre difficile de les distinguer 
de l'intestin; mais l'intestin presente des mouvements peristaltiques, 
tandis que les trompes ne se seront pas modifiees a pres un intervalle de 
quelques heures. Une obstruction tubaire ne peut etre reconnue par 
l'echographie qu'en cas de dilatation en amont. 

La dilatation d'une portion de trompe peut etre due a une grossesse 
ectopique (GEU) (voir p. 122); celle-ci entraine Ia presence d'une masse 
tubaire, au contenu liquidien, sans echos (ou mixte), proche de ruterus. 
Neanmoins, I' aspect d'un pyosalpinx (tuberculeux ou pyogene) sera tres 
s imilaire. Seuls les signes cliniques permettent de differencier un 
hydrosalpinx d'un pyosalpinx (Fig. 162). 

Fig. 162. Coupe longitudinale: volumineuse masse tubo-ovarienne au contact de !'uterus. frenchpdf.com
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Varices pelviennes 
La dilatation des veines pelviennes peut etre douloureuse, surtout en 
periode premenstruelle. L'echographie mettra en evidence de multiples 
structures tubulaires vides d'echos a utour de !'uterus, parfois entre 
!'uterus et la vessie. La dilatation isolee d'une veine peut etre prise par 
erreur pour un hydrosalpinx. Le diagnostic di fferentiel peut etre obtenu 
par bascule de la patiente, en Trendelenbourg (decubitus. tete proche 
du sol, pieds releves). Dans cette position , une veine dilalee se videra 
tandis qu'un hydro-salpinx ne se modiftera pas (Fig. 163) . 

.. ~·;·~ ..... '",;········· ,, .... ' ...... ........ , r-----
vance 

Fig. 163. Coupe longitudinale: varices pelviennes. 
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Grossesse ectopique (extra-uterine) 
Une masse pelvienne. chez une femme en age de fecondite, peut relever 
d'une grossesse ectopique. Bien que rechographie puisse etre utile, ce 
n 'est pas une methode totalement fiable pour ce diagnostic. II est parfois 
possible de visualiser le sac ectopique et l'embryon (voir p. 230): les 
anomalies les plus constantes sont: sang accumule dans le cui de sac 
de Douglas et une dilatation tubaire a contenu liquidien (Fig. 164) (voir 
aussi p. 220). 

/ .. ··········~--~~~.:: .. 
\ : -• \.: ) :' uterus : ··.i: ... : .. ~···· \ / 
sac embryon ·-----------···----··· 

Fig. 164a. Coupe transversale d'une grossesse ectopique montrant un petit embryon. II etait 
possible de voir ses battements cardiaques. 

Fig. 164b. Coupe transversale: grossesse ectopique causant une reaction deciduale de 
l'uterus par stimulation endocrine. La grossese se situe dans l'annexe gauche. 
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Introduction 
Le diagnostic echographique a ete ulilise en obstetrique depuis pres de 
30 ans. Bien que generalement considere comme sans danger, des 
recherches et des etudes sont toujours en cours pour le con firmer. c·est 
une tres importante technique d'examen de Ia femme enceinte et elle 
peut etre utilisee, lorsqu'elle est indiquee, a tous les stades de la 
grossesse. 

Les ultra-sons sont-ils sans danger pendant Ia grossesse? 
Qui, d'apres les connaissances disponibles. Neanmoins, il ne faut les 
utiliser qu'avec de bonnes indications cliniques. 

Une grossesse cliniquement normale est-elle une bonne 
raison d'utiliser les ultra-sons? 
C'est une question controversee et toujours en cours d'evaluation. 
Neanmoins, il existe un consensus sur le fait qu'il y a deux periodes de 
la grossesse pendant lesquelles l'echographie sera la plus utile et 
procurera le plus d'infonnations. 

Ces periodes sont: 

l. Entre la 18e et la 22e semaine a compter du l •• jour des dernieres 
regles de la femme. 

2. Entre Ia 32e et la 36" semaine a compter du 1 er jour des demieres 
regles de Ia femme. 

Periodes les plus instructives pour un premier examen 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 23 24 

Periodes les plus instructives pour un deuxieme examen 

25 26 27 28 29 30 31 

EDEDEDIIEI 37 38 

39 40 

Quand l 'echographie n 'est-elle pas indiquee? 
II n'y a pas d'indication d'echographie pendant le premier trimestre 
d'une grossesse sauf en cas d'anomalies cliniques (voir p. 226). 

Pourquoi l'echographie n 'est-elle pas indiquee lors de Ia 
premiere visite de Ia patiente? 
Certains medecins recommandent l'echographie lors de Ia premiere 
visite de Ia mere, mais il n'y a pas de raison de reffectuer si l'examen 
clinique est normal. Si elle s'avere necessaire, c'est entre la 18e et Ia 22e 
semaine que l'examen a pportera le plus d'infonnations importantes. 
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Pourquoi envisager une echographie au cours d 'une 
grossesse normale? 
Beaucoup de medecins considerent cet examen comme inutile au cours 
d'une grossesse normale. D'au tres le recommandent, car de nombreuses 
anomalies obstetricales ne peuvent etre decelees a l'examen clinique. 

1. 90% des anomalies du developpement fcetal surviennent sans 
antecedents familiaux et tres rares sont les meres presentant des 
facteurs de risques evidents. 

2. II peu t y a voir des anomalies fee tales notables meme au cours d'une 
grossesse cliniquement normale. 

3. Ni Ia clinlque, ni les antecedents familiaux ne sont totalement 
fiables pour detecter une grossesse multiple. 

4. Un nombre significatif de meres dont le placenta est implante bas 
(placenta praevia) n'en ont a ucun signe, jusqu'au declenchement 
d'une hemorragie au debut du travail. Cette s ituation peut etre tres 
dangereuse, surtout si Ia patiente est eloignee de l'hopital le plus 
proche. 

5. Plus de 50 % des meres qui affirment connaitre avec certitude Ia 
date de leurs demieres regles. font en realite une erreur de plus de 
2 semaines par rapport a rage gestationnel etabli par l'echographie. 
Une difference de 2 semaines peut etre critique pour Ia survie d'un 
enfant dont !'accouchement doit etre avance en raison de quelque 
complication prenatale. 

Quelles sont les objections contre l 'echographie au cours 
d 'une grossesse normale 
De nombreux medecins pensent que les risques eventuels d'une part, et 
le cout des echographies de chaque grossesse normale d'autre part. ne 
sont pas justifies par les benefices reels que Ia patiente peut en retirer. 

Cette decision, exam en echographique ou non d'une grossesse normale, 
doit etre prise par le medecin pour chaque patiente en particulier. 11 n'y 
a pas pour !'instant de ligne de conduite universellement acceptee. 
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Qu'est-ce qui est important dans l'echographie entre 
18 et 22 semaines? 
C'est le meilleur moment de la grossesse pour: 

1. Determiner avec precision l'age gestationnel. 

2. Diagnostiquer les grossesses multiples. 

3. Diagnostiquer les anomalies fretales. 

4. Localiser le placenta et done identifier les patientes chez lesquelles 
il y a un risque de placenta praevia. 

5. Reconnaitre un fibrome ou toute autre masse pelvienne inattendue 
pouvant interferer avec Ia grossesse ou Ia delivrance. 

Qu'est-ce qui est important dans l'echographie entre 
32 et 36 semaines? 
C'est le meilleur moment de Ia grossesse pour: 

1. Reconnaitre un retard de croissance intra-uterin. 

2. Reconnaitre des anomalies fretales non decelees lors du 1 cr examen. 

3. Confirmer Ia presentation et Ia position du fcctus. 

4. Localiser avec precision le placenta. 

5. Evaluer le volume du liquide amniotique. 

6. Exclure des complications possibles; par exemple fibrome, tumeur 
ovarienne. 

Quelles sont les indications d'un examen avant Ia 
1se semaine? 
La patiente doit etre !'objet d'un examen clinique soigneux des qu'il 
existe, soit un test de grossesse positif. soit une absence de regles. Une 
echographie est utile lorsqu'il existe des signes cliniques en faveur d'une 
grossesse anormale ou s'il y a quelque doute sur rage gestationnel. 

Que peut-on attendre d 'une echographie precoce 
(avant Ia 1se semaine)? 
L'echographie dans les premieres semaines d'une grossesse peut: 

1. Confmner Ia grossesse. 

2. Evaluer avec precision l'age gestationnel. 

3. Localiser Ia grossesse (intra ou extra-uterine). 

4. Reconnaitre une grossesse unique ou multiple. 

5. Exclure une grossesse molaire. 

6. Exclure une pseudo-grossesse due a une masse pelvienne ou a une 
tumeur ovarienne hormono-secretante. 

7. Diagnostiquer un fibrome ou des masses ovariennes pouvant 
interferer avec une delivrance normale. 
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Preparation 
l. Preparation de Ia patiente . La vessie do it etre en repletion. Donner 

4 ou 5 verres de liquide et pratiquer l'examen 1 heure plus tard 
(interdire ala patiente d'uriner). Ou bien, remplir la vessie par sonde 
uretrale avec une solution saline normale sterile: cesser quand Ia 
patiente signale un inconfort. Eviter si possible ce catheterisme en 
ra ison des risques d'infection. 

2. Position de Ia patiente . La patlente est 
habituellement examinee r eposant 
confortablement sur le dos (decubitus). II 
peut etre necessaire de Ia faire tourner 
apres les premiers stades de l'examen. 

Obstetrique • 227 

1 litre total 

Appliquer largement le gel de couplage sur 
Ia partie inferieure de I' abdomen. II n ·est pas 7 
d'ordinaire necessaire d'enduire Ia pilosite 
pubienne, mais si besoin appliquer le gel 
abondamment. 

3. Choix du transducteur. Prendre une sonde 
de 3.5 MHz. Utiliser une sonde de 5 MHz 
pour Ies femmes minces. 

4. Reglage correct du gain. Placer Ia sonde 
longitudinalement sur Ia vessie pleine et 
regler le gain pour obtenir Ia meilleure image 
possible. 

Premier stade de Ia grossesse 

regler le 
gain 

y 

La mise en evidence du sac gestationnel est la premiere preuve de la 
grossesse. 11 peut souvent etre identifie dans !'uterus apres 5 semaines 
d'amenorrhee et peut etre situe de maniere asymetrique (Fig. 165). 

Fig. 165. Sac gestationnel de 5-6 semaines. Le centre est hypo-echogime, entoure d 'un 
double anneau echogene. L'anneau interne est complet: c'est le sac gestationnel. L'anneau 
externe est incomplet, forme par Ia muqueuse uterine. Les 2 anneaux sont separes par un 
espace anechogene: ce qui reste de Ia cavite uterine. 

3,5 MHz 5 MHz 
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Toutes les grossesses nonnales devraient etre identifiables a pres 
6 semaines. sous forme d'un "double anneau echogene intra-uterin 
bien defini. L'anneau interne est d'echogenicite homogene. epais de 
2mm ou plus. Autour se trouve un mince anneau echogene qui 
n'entoure pas totalement le sac gestationnel. Entre les 2 anneaux se 
s itue le residu anechogene de Ia cavite uterine (Fig. 165, p. 227). 

A 5-6 semaines, le plus grand diametre du sac gestationnel est d'environ 
1-2 em. A 8, semaines le sac doit occuper Ia moitie de !'uterus; a 
9 semaines. les 2/3, eta 10 semaines remplir !'uterus en totalite. 

L'age gestationnel peut etre estime a une semaine pres. par Ia mesure 
des dimensions du sac. En coupe longitudinale, mesurer Ia dimension 
maximum du sac selon son grand axe (longueur); puis apres rotation de 
90° de Ia sonde mesurer Ia dimension antero-posterieure (AP) (Fig. 166, 
coupe superieure). Enfin pratiquer une coupe transve rsale . 
perpendiculaire a la coupe longitudinale, et mesurer la plus gra nde 
largeur du sac (Fig. 166, coupe inferieure). La dimension moyenne du 
sac est la somme de ces 3 mesures divisee par 3. 

Dimension moyenne du sac gestaUonnel =Longueur+ AP + Largeur 
3 

L'age gestationnel du fretus peut etre estime en se rapportant aux tables 
de developpement standard locales (voir aussi p. 236). 

Fig. 166. Mesure d'un sac gestationnel. La longueur est Ia plus grande dimension interne sur 
une coupe longitudinale (en haut). La mesure antero-posterieure est Ia partie du sac Ia plus 
large, a angle droit de Ia longueur (en haut). La largeur est Ia partie Ia plus large sur une coupe 
transversale (en bas). 
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Dispositif intra-uterin (DIU) 

Le DIU est-ilia? 
L'echographie est un moyen ideal pour determiner s i un dispositif intra
uterin est en position correcte dans !'uterus ou s'il a ete expulse (voir 
aussi p . 201). 

Si Ia patiente se croit porteuse d'un DIU et que celui-ci n'est pas visible 
dans !'uterus ou le pelvis. il faut examiner la totalite de l'abdomen. Les 
DIU peuvent migrer jusque dans l'aire splenique. S'il s ubsiste encore un 
doute, il faut effectuer une radiogra phie d'ensemble de J'abdomen (a 
condition que Ia grossesse ait ete exclue) en s'assuran t qu'elle interesse 
la totalite de J'abdomen. du diaphragme au plancher pelvien. 

DIU et grossesse normale 
Si le DIU est s itue a distance de !'implantation de l'embryon , on peut 
autoriser la poursuite de Ia grossesse sans intervenir (Fig. 167). 

Si le DIU est partieUement expulse. on peut autoriser Ia poursuite de la 
grossesse sans intervenir. 

Si les fils du DIU sont visibles dans le vagin, le dispositif peut etre retire 
avec precaution. 

Dans tousles a utres cas, un avortement spontane se produira vraisem
blablement; la patiente doit e tre avisee de cette possibilite . 

. .---
\ vessie •• ______ ,--····----··' .. 

• llqulde dans 
• Ia cavit6 endometriale 

I . 

-.. -- . ... 

Fig. 167. Grossesse malgre un DIU; multiples echos brillants produits par une boucle intra
uterine au voisinage du sac gestationnel. 
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Grossesse ectopique 
S'il existe une grossesse ectopique. on peut voir le sac gestationnel en 
dehors de l'uterus. II existe parfois un pseudo-sac dans !'uterus, malgre 
l'ectopie de Ia grossesse (Fig. 168). Le vrai sac peul etre distingue du 
pseudo-sac par Ia presence d'elements propres au fcetus, par celle d'un 
sac vitellin dans le vrai sac, ou par Ia presence d'un anneau unique au tour 
du pseudo-sac au lieu du double anneau (voir p. 228) (voir aussi p. 222). 

Fig. 168. Embryon au sein d'une masse extra-uterine. II y a dans l'uterus un pseudo-sac bien 
defini, ne contenant que du liquide. 

L'embryon 
Bien que le sac gestationnel puisse etre identifie a Ia 5c semaine chez 
quelques geslantes et a 6 semaines chez la majorite d'entre elles. 
l'embryon ne devient guere visible avant la 8e semaine (Fig. 169a). II sera 
alors per~u comme un foyer d'echos, souvent situe d'une maniere 
excentrique dans le sac gestationnel. Si le fcetus est bien vivant. le coeur 
sera identifie dans la partie moyenne de l'embryon; il semble 
habituellement se trouver en avant des autres elements thoraciques. 

Fig. 169a. Grossesse normale de 9 semaines avec epaisse reaction deciduale echogeme 
autour du sac. 

Apres la ge et la 10e semaine la tete fcetale peut etre distinguee du reste 
du corps et on peu t percevoir des mouvements. A Ia l oc semaine le fret us 
a pris une apparence humaine (Fig. l69b). Apres 12 semaines. le crane 
devient visible. 

Fig. 169b. Grossesse normale de 12 semaines. La longueur crane-fesses (l.cranio-caudale) et 
le diametre biparietal sont materialises. frenchpdf.com



Le sac vitellin 
A partir de la 7" semaine environ, il est habituellement possible de voir 
une structure kystique arrondie de 4-5 mm de diametre environ, 
adj acente au fretus. C'est le sac vitellin, le site le plus precoce de 
l'hematogenese. II disparait vers Ia ll e semaine. Le sac vitellin n'est pas 
visible au cours de toutes les grossesses, meme s'il est tout a fait normal. 

II est important de reconnaitre que cette image kystique jumelle est le 
sac vitellin et de ne pas Ia prendre par erreurpour un 2c embryon jumeau 
(Fig. 170) (on n'inclut pas le sac vitellin dans les mesures cranio
caudales). 

-. .... -........ ' .... 

··. ', · .. •, 

· .. ' . 
' .. ··..... \, '., />·· .. f.····i \ : 

gesta~~nnel ·--~:~~~j 
·-

sac 
vitellin 

Fig. 170. Un sac vitellin normal entoure d'une reaction deciduale echogene. 

Grossesse multiple 
La date la plus precoce ou il est possible de diagnosliquer une grossesse 
multiple se situe vers lase semaine de Ia gestation. Neanmoins, taus les 
sacs gestationnels ne vont pas contenir un fcetus viable. Ne jamais 
annoncer a la patiente qu'elle presente une grossesse multiple avant 
d 'avoir identifie plus d'un fcetus viable, chacun se developpant 
normalement. C'est habituellement possible vers Ia 14e semaine; mais 
c'est Je mieux visible entre la 18c et Ia 22e semaine (Fig. 171). 

Fig. 171. Grossesse gemellaire: chaque embryon doit etre mesure individuellement, ce qui 
necessite habituellement des coupes sous differents angles. 
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Pathologie des 3 premiers mois de Ia grossesse 

Petit sac gestationnel 
Un petit sac gestationnel est du habituellement a une lyse de l'oeuf (oeuf 
mortou grossesse anembryonnaire}. c'est une decouverte tres courante. 
A l'echographie, le sac gestationnel est plus petit qu'attendu pour l'age 
de la grossesse, tandis que le fcetus ne peut etre visualise (Fig. 172}. 

Fig. 172. Oeuf mort. Le sac est rond, mais Ia deciduale est irreguliere et il n'a pas embryon. 

Si le premier slade de Ia grossesse est cliniquement normal, mais que 
l'echographie montre un uterus augmente de volume, on doit suspecter 
une grossesse anembryonnaire (oeuf mort}. Reprendre l'examen une 
semaine p lus tard. En cas de grossesse normale, Ia taille du sac aura 
augmente et ce 2c examen pourra montrer plus nettement le fcetus et 
l'activite cardiaque. 

Mort du f~tus (avortement spontam§) 
Apres mort fcetale ou embryonnaire, Ia patiente peut demeurer 
cliniquement normale et continuer de se sentir enceinte pendant des 
jours. 11 peut y avoir aussi un episode de saignement ou de douleurs 
abdominales. L'uterus peut etre normal, de petite taille ou meme 
a ugmente de volume s'il existe un hematome inlra-utenn notable. Le 
pole fcetal peut etre visible, mais aucune activite cardiaque n'est 
decelable. Si l'examen a lieu pendant les 8 premieres semaines de la 
grossesse, il faut le recommencer une semaine plus tard. Apres la 
Be semaine, Ia vitalite fcetale doit toujours etre demontrable dans une 
grossesse normale (Fig. 173). 

Fig. 173. Mort fcetale. Le sac est de taille correcte pour I' age de Ia grossesse, mais l'embryon 
est trop petit (on note aussi !'absence de battements cardiaques). 
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Uterus vide 
La patiente a presente un episode d'amenorrhee suivi d'une hemorragie; 
parfois un foetus avail ete identifie. S'il s'agit d'un episode recent. 
J'uterus peut encore etre augmente de volume, sa taille correspondant 
a peu pres a J'age de la grossesse. L'examen montrera la vacuite de 
I' uterus. 

A vortement incomplet 
La patiente peut avoir presente un episode d'amenorrhee, suivi d'une 
hemorragie; elle peut avoirvu le foetus elimine. Si cet episode est recent, 
!'uterus peut encore etre volumineux. a peu pres de la taille prevue pour 
l'age de la grossesse. D'autres fois. !'uterus est vide et la cavite uterine 
normale. Si l'avortement est incomplet, I' uterus est plus petit que prevu 
pour I' age de la grossesse. rempli d'une masse anormale en forme de sac 
(Fig. 174) ou d'une masse amorphe de tame. de forme et d'echogenicite 
variables. II s'agit d'une retention placentaire avec caillots sanguins 
(voir aussi p. 235). II n'y aura aucun signe de vitalite foetale. 

. . 

. . 

.'\ 
•• •• uterus 

sac gestationnel 

Fig. 174. Avortement incomplet. L'uterus est volumineux, le sac est irregulier, faiblement 
echogeme. II n'y a pas d'embryon. 

II peut etre difficile de reconnaitre Ia retention des produits de Ia 
conception apres un avortement spontane. Le diagnostic ne peut etre 
retenu, s'il n'existent pas des elements identifiables comme un sac 
vitellin, un sac gestationnel ou un embryon mort. L'epaississemenl de 
l'endometre n'esl pas un signe fiable pour reconnaitre ou eliminer une 
retention des produils de la conception; il fau t eliminer aussi une 
grossesse molaire (Fig. 175). 

.:::·· .. -.... ·.::. .... .. 
.... .... ............ .. 

. . 

.. .. .. .. : .. "' ....... .... 
.. '\,"', 

grossesse ·.. ... ', 
molaire '.. ':· .. 

I' '• , . ,• 

........ . . . : '-uterus , . 
' ' ·. 

Fig. 175. Grossesse molaire. Absence de sac; uterus rempli par une structure echog€me, sans 
aucun produit de conception remanent. 
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Uterus volumineux 
Les causes les plus habituelles d'un uterus plus volumineux qu'attendu 
sont: 

• Une mole hydatiforme. 
• Un choriocarcinome. 
• Une hemorragie intra-uterine avec avortement spontane. 
• Un fibrome uterin. 

1. Mole hydatiforme. L'examen clinique n'est pas specifique. 
L'echographie est presque toujours anormale. montrant un 
volumineux uterus, rempli d'une masse uniformement echogene 
dont !'aspect est regu lierement Lachete: c'esl l'aspect en "Lempete de 
neige". 11 peut etre difficile de differencier une mole, d'une collection 
sanguine echogene intra-uterine; mais le sang est habituellement 
plus heterogene et moins echogene qu'une mole: celle-ci peut aussi 
posseder des zones kystiques (les vesicules). Un volumineuxfibrome 
peu t creer Ia confusion, en parUcu lier chez les personnes agees; mais 
le renforcement posteriew· des moles est plus intense; et Ia mole peut 
presenter une necrose centrale (Fig. 176). II est important de se 
rappeler qu'un fretus peut accompagner Ia mole; en effet, une partie 
seulement du placenta peut etre affectee. Les embryons coexistant 
avec des moles ont uneincidence elevee d'anomalies chromosomiques . 

mole hydatiforme 

", .... 

I . .-- -- .. 
uterus ·- ·- • .'· .. 

. . 

Fig. 176a. Mole hydatiforme comblant l'uterus d'une structure echogenique et kystique. 

uterus 
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Fig. 176b. Mole hydatiforme avec embryon vivant. II existe un risque eleve d'anomalies 
chromosomiques chez le fretus, et a mesure de !'evolution de Ia grossesse, une probabilite 
croissante de mort fretale. 

2. Chorlocarcinome. 11 peut etre impossible a distinguer d'une mole 
hydatiforme a l'echographie; cette tumeur doit etre envisagee des 
lors que l'uterus est plus volumineux qu'attendu, et si l'examen 
montre des zones d'hemorragie et de necrose au lieu des echos 
uniformes de la mole. L'aspect d'un choriocarcinome peutetre mixte 
avec des echos de type solide et de type liquide, au lieu de !'aspect 
en "tempete de neige" homogene de la mole. 11 existe rarement 
d'autres localisaUons: radiogra phier le thorax pour eliminer des 
metastases. 

frenchpdf.com



3. Hemorragie intra-uterine par menace d'avortement ou 
avortement spontane. Le diagnostic en est essentiellement clinique, 
base sur l'hemorragie en debul de grossesse: l'echographie peut 
reveler une quantite variable de sang dans !'uterus, decollant Ia 
membrane arnniotique de Ia deciduale (la limite de l'endometre), qui 
apparait comme une zone anechogene nettement definie. Le sang 
peut etre totalemenl anechogene ou echogene. nest habituellement 
heterogene (Fig. 177). II est tres important de rechercher les signes 
de vitalite fcetale car cela determinera la conduite a tenir vis-a-vis 
de la patiente. En cas de doute. repeter l'examen a une ou deux 
semaines d'intervalle pour evaluer Ia progression de la grossesse . 

. , .. , . . . 
.... ::-·· 

~, uterus : .. · 
, , 
. , 

Fig. 177. Hematome intra-uterin faiblement echogEme, qui decolle le bord du placenta et 
delorme le sac gestationnel. Cet hematome s'est resorbe et l'embryon a survecu. 

Si un doute persiste apres un examen, le 
recommencer une ou deux semaines plus tard. 

4. Volumineux uterus irregulier. Au cours du 1 er trimestre. un 
volumineux uterus irregulier est. en general, du a un fibrome uterin 
(Fig. 178). Noter la taille et la situation du fibrome et estimer les 
difficultes poten tielles qu'il pourra causer pendant le travail. Les 
fibromes doivent etre contr6les entre Ia 32" ella 36e semaine de la 
grossesse. Leur zone centrale peut se necroser, presentant un 
aspect mixte ou vide d'echos. Ceci n'a pas habituellement de 
signification clinique. Une contraction du muscle uterin peut 
simuler un fibrome et iJ faudra repeter l'examen 20-30 mn plus tard 
pour voir si la zone de contraction s'est modifiee. Les contractions 
sont normales et provoquent une incisure du contour interne de 
!'uterus (voir p. 273). 

Fig. 178. Fibrome comprimant le sac gestationnel et saillant en dehors de !'uterus. 
L'echogenicite du fibrome est variable. 
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Evaluation de Ia taille et de I' age fCEtals 
(biometrie fCEtale) 
S'il faut evaluer l'age de Ia grossesse et le developpement fcetal, il faut 
effectuer des mesures. puis les comparer avec les valeurs standard 
locales. Bien qu'un gra nd nombre de mesures puissent etre realisees, 
un petit nombre d'entre elles seulement, sont precises et fiables. 

Mesure de Ia longueur cranio-caudale (LCC) 
La longueur cranio-caudale est le parametre le plus fiable pour evaluer 
l'age de Ia grossesse jusqu ·ala 11 e semaine. A pres cette date, !'incurvation 
du fcetus affecte Ia fiabilite de cette mesure. A partir de la 12e semaine. 
le diametre bi-parietal est plus precis. 

Il existe une excellenle correlation entre Ia longueur cranio-caudale et 
l'age gestationnel de Ia 7" a Ia 11 e semaine de Ia grossesse: les variations 
individuelles sont minimes et Ia croissance n'est pas affectee par des 
troubles pathologiques. 

En pratiquanl des coupes sous diverses incidences, on peut faire 
apparaitre Ia plus grande longueur de 1' embryon et effectuer une mesure 
depuis Ia tete (le pole cephalique) jusqu'a Ia limite dis tale du siege (Fig. 
179). Le sac vitellin ne doit pas etre indus dans la mesure. 

Fig. 179. Jusqu'a 11 semaines (a gauche), mesurer Ia longueur cranio-caudale; apres 11 
semaines (a droite), mesurer le diametre bi-parietal. 

En pratiquant des coupes dans differentes directions, 
mesurer l'embryon de Ia tete aux fesses. Mesurer Ia 
plus grande longueur sans tenir compte des courbures. 

Ne pas inclure les membres du fCEtus ou le sac vitellin 
dans cette mesure. 

L'age gestationnel peut etre determine par Ia longueur 
cranio-caudale a environ une semaine pres en utilisant 
les tables biometriques. Assurez-vous que vous utilisez 
bier:t·des tables adaptees a VOS patientes, ne provenant 
nas de ponulations tout a fait differentes. 
I'! - -~~ 
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Diametre bi-parietal (BIP) 
C'est Ia methode Ia plus fiable pour determiner !'age gestationnel entre 
Ia 12e et Ia 26e semaine. Apres cette date, sa precision peut etre reduite 
par des troubles pathologiques et des variations biologiques affectant la 
croissance fretale. 11 doit etre compare a d'autres mesures comme Ia 
longueur du femur ou le perimetre abdominal (Fig. 180). 

Le diametre bi-parietal (BIP) est Ia distance entre les saillies parietales 
de chaque cote du crane; c'est done le plus grand diametre du crane d'un 
cote a !'autre. En effectuant des coupes sous differents angles. le 
caractere transversal de Ia coupe sera authentifie par deux elements: la 
forme ovoide du crane freta! d"une part: et d'autre part !'echo median de 
Ia faux du cerveau, interrompu par le cavum septi pellucidi et les 2 
thalami (voir p. 247-248). Lorsqu'on a trouve ce plan de coupe, il faut 
diminuer le gain du faisceau d'ultra-sons et effectuer Ia mesure a partir 
de Ia table exteme proximale du crane (celle qui est la plus pres de la 
sonde) jusqu'a la table interne dis tale (la plus eloignee de Ia sonde). Les 
tissus mous du crane ne doivent pas etre compris. Ceci est la technique 
dite "d'une marge principale a ]'autre" ou "d'une table a !'autre". 

Fig. 180. Crane fcetal d'une grossesse de 24 semaines coupe a 2 niveaux. Le diametre bi
parietal est Ia plus grande distance comptee de Ia marge externe de Ia paroi proximale du crane 
a Ia marge interne de Ia paroi distale du crane. Sur une coupe a un niveau correct Ia ligne 
mediane de Ia faux du cerveau est interrompue par le cavum septi pellucidi. 
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Diametre fronto-occipital 
Le diametre fronto-occipital est mesure suivant le grand axe du crane. 
dans le plan du diametre bi-parietal (BIP) d'une marge exteme a !'autre. 

Index cephalique 
Le BIP est une evaluation valable de I' age gestationnel, sauf si la fo rme 
de la tete est anormale ou s'il y a une anomalie du contenu cranien (Fig. 
207) (pp. 262-263). L'adequation de Ia forme du crane est determinee en 
comparant son petit axe a son grand axe; c'est !'index cephalique. 

Index cephalique = Diametre bi-parietal x 1 oo 
Diametre fronto-occipital 

Valeur normale (± 2 deviations standard) = 70- 86 

Perimetre cranien 
Si !'index cephalique s 'inscrit dans les valeurs normales. le BIP est 
acceptable pour evaluer l'age de Ia grossesse. Si !'index cephalique 
s'inscrit en dehors de ces valeurs (moins de 70 ou plus de 86). le BIP 
mesure ne peut plus etre utilise pour determiner l'age de la grossesse. 
On peut utiliser a sa place le perimetre cranien. Sur certains appareils 
il peut etre mesure directement. On peut aussi le calculer (Fig. 181). 

Perimetre cranien = 
(Diametre bi-parietal+ diametre fronto-occipital) x 1,57 

Fig. 181. Les deux fa~ons de mesurer le perimetre cranien. 
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Perimetre abdominal 
Le perimetre abdominal est utilise pour detecter les troubles de 
croissance intra-uterins. La mesure doit etre effectuee au niveau du 
foie qui est tres sensible a une insuffisance nutritionnelle (Fig. 182a). 
Si Ia mesure est inferieure a Ia normale, un retard de croissance 
intra-uterin est probable. 

Fig. 182a. Le perimetre abdominal est mesure au niveau du segment ombilical de Ia veine 
porte gauche. Les diametres sont mesures au niveau de Ia surface cutanee. 

II est tres important que Ia coupe visualise une section transverse du 
fcetus aussi circulaire que possible. S'assurer que Ia mesure s'eiTectue 
bien au niveau correct: rechercher le segment ombilica1 de Ia veine porte 
gauche (voir p. 256). La mesure doit etre realisee dans un plan 
strictement transversal, Ia ou Ia portion ombilicale de Ia veine porte 
penetre dans le foie et devient totalement intra-hepaUque. La veine doit 
etre courte. sans etirement. Si elle apparait trop longue, c·est que le plan 
de coupe est trop oblique (Fig. 182b). 

estomac 
'-t 

•.• 
' . . 

' . . . . . .. ... 
, ..... . , .. . 

rachis 

Fig. 182b. Angle incorrect pour mesurer le perimetre abdominal : !'abdomen n'est pas circulaire 
et Ia veine ombilicale est allongee. 

Une fois Ia coupe realisee ace niveau correct, mesurer les diametres 
antero-posterieur (AP) et transverse. Utiliser un gain moyen; Ia mesure 
doit etre effectuee d'un bord externe a !'autre de !'abdomen freta!. 
Calculer le perimetre abdominal en multipliant la somme des 2 mesures 
par 1.57. 

Perimetre abdominal ::: 
(Diametre antero-posterieur + diametre transverse) x 1,57 

Si le peri metre abdominal est inferieur au 5c percentile (voir tables), il est 
bas. S 'il est s uperieur au 95e percentile, il est eleve (avec certains 
appareillages, il est poss ible de realiser cette mesure automatiquement 
en suivant le contour de !'abdomen). 
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Mesure des os longs du fCBtus 
Pour mesurer la longueur d'un os, il est necessaire de reduire le gain. 
11 est d 'ordinaire facile de voir les os longs du fcetus a partir de Ia 13' 
semaine. Trouver une incidence qui montre une coupe transverse d'un 
des os longs: puis explorer a 90° de celle-ci pour obtenir une coupe 
longitudinale. Les mesures seront effectuees d'une extremite de l'os a 
rautre extremite (Fig. 183). Le femur est l'os le plus facile a identifie r et 
a mesurer. s·il y a doute, mesurer aussi le membre du cote oppose. 

La longueur d 'un OS et, particulie rement }a longu eur du femur, peut etre 
utilisee pour determiner l'age de Ia grossesse lorsque les mesures de Ia 
tete ne sont pas fiables en raison d'une pathologie intra-cranienne. C'est 
au cours du 3e trimestre que cela se produit le plus frequemment. 

La longueur de l'os peut etre comparee a u diametre bi-parietal. Les 
mesures du femur et de !'humerus peuvent elre considerees comme 
normales quand elles s'inscrivent a l'interieur de 2 deviations standard 
de la moyenne pour l'age gestationnel connu. Elle est proportionnelle 
au BIP. si ce dernier s'inscrit dans deux deviations standard de Ia 
moyenne du diametre bi-parietal. Un femur esl court s'il est de plus de 
2 deviations en-dessous de Ia moyenne. Une dysplasie squelettique est 
vraisemblable seulement si Ia longueur du femur est encore plus courte 
- 5 mm plus courte que 2 deviations standard en-dessous de la 
moyenne. 

Fig. 183. La longueur du femur est mesuree d'une extremite a I' autre. Chez un footus plus age 
(a droite), il y a un point d'ossification a l'extremite distale du femur; il n'est pas a inclure dans Ia 
mesure. 
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Diagnostic des retards 
de croissance intra-uterins 
I1 est important de distinguer un retard de croissance symetrique d'un 
retard asymetrique, car ils ont des causes differentes; le pronostic en est 
different et la conduite a tenir aussi. 

1. Retard de croissance symetrique - fretus de petite taille. Dans 
le cas d'un fretus d e petite taille (symetrique), le retard de croissance 
est cause par une anomalie chromosomique, soil par une infection, 
soit par une malnu trition maternelle; il devienl visible a un stade 
plus precoce de la grossesse. Le ratio tete/ corps reste dans les limites 
de Ia normale et l'ins uffisance de developpement est symetrique. 
Toutes les mesures soot reduites dans la meme proportion. 

2. Retard de croissance asymetrique- ralentissement tardif de Ia 
croissance. Dans ce retard de croissance tardif (asymetrique) le 
dommage cause au fretus survient plus tard dans la grossesse. 
(apres Ia 32e semaine) au moment ou !'accumulation de graisse 
devra il e tre Ia plus grande. Le perimetre abdominal sera inferieur a 
la normale de fat;on s ignificative; le ratio tete/ corps sera aussi 
anormal. Un tel retard de croissance resulte, soit d'une insuffisance 
placen taire chez une mere atteinte de syndrome pre-eclamptique, 
soit d 'un oedeme, soit d'une albuminurie ou d'une hypertens ion. Le 
pronos tic freta! sera ameliore par un traitement maternel approprie. 
(Voir aussi pp. 242-244). 
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Mesures pour evaluer Ia croissance f~tale. 
Une evaluation complete de la croissance fretale necessite Ia mesu re du: 

• Diametre bi-parietal (BIP). 

• Pertmetre cnlnien. 

• Pertmetre abdominal. 

• Longueur d u femur. 

Que/ est /'age de Ia grossesse determine par 
l'echographie? 
La comparaison entre la taille du fcelus et I' age gestationnel peut fournir 
une indication valable du retard de croissance intra-uterin. Au cours de 
Ia premiere echographie systematique, definir I' age de Ia grossesse en se 
basantsur Ia longueur cranio-cauda le, les mens urations de Ia tete et du 
femur. Pour les examens au cours du suivi, calculer l'age a partir des 
constatations initiales (quoique indirect) en y ajoutant le nombre de 
semaines ecoulees. 

Lors de Ia premiere echographie, l'estimation de 
I' age gestationnel est basee soit sur Ia longueur 
cranio-caudale, soit sur les mesures de Ia tete 
ou du femur. 

Aux examens suivants, l'age gestationnel est 
l'age estime au premier examen, augmente du 
nombre de semaines ecoulees. 

La taille de Ia tete est-elle correcte ? 
La taille de la tete (soit le diametre bi-parietal, soit le perimetre cninien) 
doit correspondre a !'age estime de la grossesse; c'est-a-dire que les 
mesures de Ia tete doivent s'inscrire dans l'echelle des valeurs pour l'age 
gestationnel. 

Avec le diametre bi-parietal seul. on peut diagnostiquer environ 60% des 
retards de croissance du fcetus. En associant le perimetre abdominal a 
d'autres mesures, Ia sensibilite s'eleve a 70-80%. 

~'>'·o •, - ·- ' 
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La taille de /'abdomen est-elle appropriee? 
Mesurer !'abdomen et determiner le percentile approprie. Un perimetre 
abdominal inferieu r au s e percentile est anormal et s uggere un retard de 
croissance. 

Que/ est le poids du fretus? 
Dans que/ percentile s 'inscrit-il ? 
Determiner le poids du fretus a partir des tables biometriques en 
utilisant au moins deux parametres et le comparer avec Ia distribution 
standard de rage estime de la grossesse. On considere qu'il exisle un 
retard de croissance intra-uterin lorsque le poids est inferieur au 
1 oe percentile. Un poids du fretus anormalement bas est habituellement 
constate quand le perimetre abdominal et le ratio tete/corps sont 
devenus anormaux. 

Le ratio tete/corps est-il normal, eleve, ou bas? 
Le ratio tete/corps est calcule en divisant le perimetre cranien par le 
perimetre abdominal. 11 faut noter que des malformations peuvent 
modifier la taille de Ia tete ou de ra bdomen. 

Dans le cas d'une anatomie normale le ratio tete/corps peut etre 
considere comme normal s'il se situe entre lese et le 95e percentile pour 
l'age de Ia grossesse. 

Ratio tete/ corps Perimetre cranien 
Perimetre abdominal 

Le ratio tete/corps determine si le retard de croissance est symetrique 
ou asymetrique. Si le fretus est de petite taille et que le ratio est normal, 
le fretus presente un retard de croissance symetrique. Si le perimetre 
a bdominal ou le poids sont peu eleves et que le ratio est eleve (superieur 
au 95e percentile). il existe un retard de croissance asymetrique. Un 
retard de croissance asymetrique est plus facile a diagnostiquer qu'un 
retard symetrique. 
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Controle de qua lite 
Les mens urations du fretus doivent etre prec1ses. Controler votre 
technique regulierement pourvous assurer de Ia precision des exam ens. 

1. Effectuer une des mesures necessaires. Retirer la sonde du champ 
d'examen. Repeter plusieurs fois la mesure. Noter les differences 
entre les resultats . 

2. Effectuer les 3 mesures standard (longueur craruo-caudale, diametre 
bi-parietal, et longueur du femur). Si possible demander a un 
confrere de recommencer l'examen, le meme jour. sur la meme 
patiente. Comparer les resultats. 

3. Comparez la date que vous avez prevue pour la delivra nce avec Ia 
da te de naissance reelle de !'enfant. Faire ceci pour plusieurs 
enfants. 

4. Pratiquer regulierement les tests de controle de qualite par exemple, 
le premier lundi de chaque mois ou tout autre jour dont on peut se 
souvenir facilement (voir pp. 40-4 1). 

Echographie d'une patiente pour un autre medecin 
Si vous examinez des patientes pour un medecin correspondant, vous 
devez !'informer du degre de precision des informations que vous lui 
fouroissez. II est tres important que votre correspondant sache quel 
degre de confiance il peut avoir dans les resultats de l'echogra phie. 

Des demandes de mesures particulieres ne doivent pas etre satisfaites 
si les resultats sont susceptibles de foumir des informations imprecises 
ou erronees. Par exemple, une demande de mesure du dia metre bi
parietal a 36 semaines pour determiner I' age exact de Ia grossesse n 'est 
pas acceptable, car a cette date la mesure a un large eventail de 
variations: le resultat sera imprecis . Choisissez Ia mesure Ia plus 
appropriee a Ia peri ode de lagrossesse etdonnez a u medecin l'information 
demandee apres avoir utilise Ia methode Ia plus precise. 

~~U~}~:'~i~s limites a Ia precision de l'echographie. 
~M!tn~~r~la clinique, le laboratoire et toute une 
~~~ri~-~.e)mesu~es (ajryter.~alles de 2 semaines ou 

~f~~11~~~~t~!~~t~~J-t~:~~:~~~~~v~~q~~~Wi~~!~tal. 
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Grossesse normale 
L'exploration d'une grossesse normale doit suivre un protocole s trict 
avec identifica tion de l'anatomie uterine et fretale. 

L'examen de routine suivant est recommande: 

1. Examen d'ensemble de Ia partie inferieure de !'abdomen matemel 
et du pelvis. 

2. Localisation du fretus. 

3. Bilan de la tete fretale (y compris le crane et le cerveau) . 

4 . Bilan du rachis fretal. 

5. Bilan du thorax fretal. 

6 . Bilan de !'abdomen freta! et des organes genitaux. 

7. Bilan des membres du fretus. 
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Grossesse normale 
La premiere echographie doit inclure un examen d'ensemble de loute Ia 
partie inferieure de !'abdomen matemel. La decouverte Ia plus courante 
est celle d'un kyste luteique (corps jaune de Ia grossesse) qui mesure 
d'ordinaire moins de 4 em de diametre jusqu 'a la 12e semaine (Fig. 184a). 
Des kystes tres volumineux peuvent se rompre. provoquant une 
hemorragie (Fig. 184b). 11 peut exister aussi une torsion de J'ovaire. 

Les annexes et toutle contenu pelvien doivent faire l'objet d'un examen 
general de rou tine, a la recherche d'une anomalie. particulierement une 
cicalrice. un volumineux kyste ovarien ou un volumineux fibrome (voir 
pp. 210-211) pouvant interferer avec la grossesse. S'il en existe. les 
mesurer et en suivre !'evolution (p. 235). 

Fig. 184a. Aspect d'un kyste lute"ique de l'ovaire droit avec sac gestationnel intra-uterin de 8 
semaines. 

Fig. 184b. Volumineux kyste lute"ique (plus de 4 em) de l'ovaire droit avec discrets echos 
internes. Bien qu'ils soient probablement dus a une hemorragie, ces echos n'ont pas 
d'importance clinique. 

Examiner !'uterus pour: 

1. Localiser le ou les fcetus. 

2. Localiser le placenta. 

3. Determiner la position du fcctus. 
4. Estimer le volume du liquide amniotiquc. 

n 
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Tete t~tale 

La plus importante partie de l'echographie 
prenatale est I' evaluation de Ia tete fretale. 

L'echographie peut objectiver Ia tete fretale des la se semaine de 
grossesse. mais l'anatomie intra-cnlnienne ne devient visible qu'apres 
12 semaines. 

Technique 
Explorer !'uterus pour localiser le fc.etus et la tete fretale. Placer la sonde 
sur le cote de la tete fc.etale et pratiquer des coupes axia les a llant du 
vertex a la base du crane. 

Tout d'abord, localiser "!'echo median". un echo lineaire allant de la 
region frontale a la region occipita le de la tete. II est du a Ia faux du 
cerveau, ala scissure mediane entre les deux hemispheres cerebraux. et 
au septum pellucidum. S i Ia coupe se situe juste sous le sommet de la 
tete. !'echo median apparait continu et est du ala faux du cerveau. Plus 
bas. il existe uneregion rectangulaire anechogene s ur Ia partie anterieure 
de la ligne mediane qui est Ia premiere interruption de !'echo continu 
median. C'est le cavum septi pellucidi. Juste derriere et sous le septum, 
il existe deux aires relaUvement anechogenes, les thalami. Entre elles, on 
note deux !ignes etroitement para lleles, les parois laterales du se 
ventricule (vis ibles seulement apres Ia 13e semaine) (Fig. 185). 

Fig. 185a. L'echo median normal de Ia faux du cerveau. 

Fig. 185b. Le cavum septi pellucidi a Ia 21 • semaine de grossesse. Les thalamus(i) sont hypo
echogenes. 
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A un niveau legerement inferieur, la partie moyenne des parois des 
ventricules lateraux disparait. mais les comes frontales et occipitales 
son t encore visibles (Fig. 186). 

Fig. 186. Coupe transversale: a Ia 209 semaine de grossesse les parois laterales des cornes 
frontales et Ia paroi interne des cornes occipitales sont visibles. 

Les plexus choroides a ppara issent comme des structures echogenes 
comblant Jes ventricules lateraux. Les comes frontales et occipitales des 
ventricules sont remplies de liquide, sans plexus choroides (Fig. 187). 

Fig. 187. Coupe axiale: Ia tete d'un footus normal a Ia 179 semaine de grossesse montrant les 
plexus choro'ides remplissant les ventricules lateraux. 

Pra Uquer des coupes 1-3 em plus bas (en direction caudale) pres de la 
partie superieure du tronc cerebral pour localiser une s tructure en 
forme de coeur, de faible echogenicite, a Ia pointe dirigee vers l'a rriere. 
Juste en avant on trouvera les pulsations du tronc basilaire, et plus en 
avant l'hexagone de Willis pulsatile. 
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En arriere du pedoncule cerebral se lrouve le cervelet qui n'est pas 
toujours vis ible. Si on modifie l'obliquite de Ia coupe, la faux sera encore 
visible. (Fig. 188). 

Fig. 188. Le cervelet, Ia grande citerne, les pedoncules cerebraux et !'hypothalamus. 

En-dessous de ces formations, Ia coupe suivante montrera Ia base du 
crane, qui apparait en forme de X. Les branches anterieures de cette 
croixsont les ailes du sphenoide; les branches posterieures, les pyramides 
petreuses des os temporaux. 

On mesure les ventricu les au-dessus du niveau du d iametre bi-parietal. 
Rechercher Ia ligne mediane complete de Ia faux. puis deux !ignes 
droites voisines de Ia partie anterieure de la ligne mediane et se deplacer 
vers l'arriere. Ce sont les veines cerebrales, qui marquent les parois 
laterales des ventricules lateraux (Fig. 189). Les structures echogenes 
intra-ventriculaires sont les plexus choroi'des. 

.. --~ ... 
. . 

Fig. 189. Les veines cerebrales apparaissent comme 2 lignes echogenes presque paralleles 
longeant Ia paroi des ventricules lateraux. 

Pour determiner Ia taille des ventricules, calculer le ratio reliant Ia 
largeur du ventricule a Ia largeur de l'hemisphere Ia ou le crane est le 
plus large. Mesurer le ventricule du milieu de !'echo median a Ia paroi 
laterale du ventricule (Ia veine cerebrale). Mesurer !'hemisphere de Ia 
ligne mediane a Ia table interne du crane. La valeur de ce ratio se modifie 
avec Ia croissance fcetale. mais il est normal s'il est inferieur a 0,33. Des 
valeurs plus elevees doivent etre comparees avec l'echelle des valeurs 
normales pour I' age de Ia grossesse. Une dilatation des ventricules (une 
hydrocepha lie habituellement) exige des investigations plus poussees et 
un suivi par echographie. L'enfant doit a ussi faire !'objet d'un bilan au 
debut de Ia periode neonatale. 
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II est facile de reconnaitre les orbites du fretus dans Ia partie anterieure 
du crane. Les cristallins apparaitront dans les yeux comme des taches 
brillantes anterieures (Fig. 190a). Si l'on parvient a obtenir une coupe 
dans un plan ada pte, on pourra voir Ia face du fcetus dans un plan axial 
(Fig. 190b) ou frontal (Fig. 190c). On peut observer des mouvements de 
Ia bouche et de langue apn!s Ia 18e semaine. 

Fig. 190a. Coupe axiale montrant les orbites, les yeux, les cristall ins: les cristallins sont un 
foyer echogeme alors que les globes sont par ailleurs anechogenes. 

Fig. 190b. Coupe axiale montrant le maxillaire et les tissus mous sus-jacents. 

Si Ia position de Ia tete fretale le permet, pratiquer une coupe sagittale 
anterieure pour visualiser l'os frontal, les maxillaires superieur, et 
inferieur ainsi que Ia bouche (Fig. 190c). 

Fig. 190c. Coupes sagittale (en haut) et frontale (en bas): Ia partie inferieure de Ia face est 
nettement visible. 
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Contr6ler que toutes les structures de la face sont symetriques et 
d'aspect normal; rechercher particulierement une fente palatine (ce qui 
necessite generalement une tres grande experience) (Fig. 190d). 

Fig. 190d. II existe une fente asymetrique de Ia liwre superieure: un cote de Ia levre est 
nettement plus grand que l'autre. Une fente labiale peut aussi etre symetrique. 

Explorer Ia partie posterieure du crane et du cou pour eliminer le rare 
meningocele ou encephalocele occipital (pp. 263-264). Un balayage de 
Ia ligne mediane vers le cote peut aussi eliminer un hygroma kystique 
(Fig. 19l).(Des coupes transversales de la region postero-inferieure du 
crane et du cou sont souvent plus faciles a realiser.) 

Fig. 191. Coupe sagittale: hygroma kystique cloisonne de Ia region cervicale. Le crane, les 
vertebres et Ia peau sont normaux. 
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Rachis freta/ 
Le rachis fretal peut habituellement etre identifie vers la 12e semaine 
mais peut n'etre bien visible qu'a partir de la 15e semaine. Au cours du 
second trimestre (12-24 semaines) les corps vertebraux presentenl 3 
points d'ossification distincts: le point central form era le corps vertebral: 
les deux points posterieursformeront les lames. Ces demiers apparaissent 
comme deux !ignes fortement echogenes (Fig. 192a. b. c). 

Fig. 192a. Coupe transversale: le rachis cervical. 

Fig. 192b. Coupe transversale: le rachis lombaire superieur. 

Fig. 192c. Coupe transversale: le rachis lombo-sacre. 
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Bien que les coupes transversales montrent bien les trois points 
d'ossification et l'integrite de la peau recouvrant le rachis. des coupes 
longitudinales sont necessaires sur toute Ia longueur du rachis pour 
exclure un defect ou un e meningocele (Fig. I92d. e). Des coupes 
frontales peuvent montrer clairement les rapports entre les points 
d'ossification posterieurs (Fig. 1920. 

Fig. 192d. Coupe longitudinale: le rachis fcetal a Ia 22e semaine. 

Fig. 192e. Coupes longitudinales: le rachis lombo-sacre (a gauche) et le rachis dorso-lombaire 
(a droite). On peut voir Ia peau et le canal medullaire. 

Fig. 192f. Coupe frontale: le rachis lombaire inferieur et le sacrum. II y a une double rangee 
d 'echos, presque paralh~les provenant des points d'ossitication posterieurs. 

·.-- 114!'1-·u-

~1-~·ryl~ajson de l'incurvation du f<Btus, il n'est pas 
~~. c.~. j. 1e·.·de realiser une coupe longitudinale de Ia 
~~t=du rachis f<Btal apres 20 semaines. 
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Thorax freta/ 
Les coupes transversales sont les plus utiles pour visualiser le thorax 
fcetal mais des coupes longitudinales peuvent aussi etre utiles. Le 
niveau exact peut etre determine en identifiant les pulsations du coeur 
freta!. 

Coeur freta! 
Les battements du coeur fee tal peuvent etre detectes vers Ia 7 -8" semaine 
de grossesse, mais l'anatomie ne peut etre etudiee qu'apres 16-17 
semaines. Le coeur fee tal est situe presque perpendiculairement au tronc 
car il est refoule vers le haut par le foie qui est relativement grand. Une 
coupe transverse du thorax visualise le grand axe du coeur et fournit une 
vue des 4 cavites cardiaques (Fig. 193). Le ventricule droit se situe tout 
pres de Ia paroi anterieure du thorax, et le ventricule gauche pres du 
rachis. Le rythme normal des battements cardiaques est de 120-180 par 
minute, mais des episodes de ralenlissement peuvent survenir. 

Fig. 193. Coeur fcetal a Ia 31 " semaine. On peut distinguer les 4 cavites cardiaques, les 
cloisons et les valvules. 

Les cavites cardiaques sont de taille a peu pres egale. Le ventricule droit 
est rond avec une paroi epaisse, le ventricule gauche est plus ovale. Les 
valves auriculo-ventriculaires sont visibles: et Ia cloison (septum) 
interventriculaire doit etre intacte. On doit voir s'ouvrir dans l'oreillette 
gauche la valvule trepidante de Ia fosse ovale. (L'etude du coeur est plus 
precise chez le fcetus qu'en perlode neo-natale, car ses poumons ne sont 
pas remplis d'air tandis que le coeur peut etre examine dans les 
differents plans.) 

Poumons du fretus 
Les poumons sont visibles comme deux structures homogenes, 
moderement echogenes, de chaque cote du coeur (Fig. 194). lis ne sont 
tres developpes que tard, dans le troisieme trimestre; vers la 35-36e 
semaine leur echogenicite dolt etre egale a celle du foie el de Ia rate. A 
partir de ce moment il est vraisemblable que les poumons sont 
raisonnablement matures. mais leur maturlte ne peut etre etablie avec 
certitude a l'echographie. 

Fig. 194. Creur et poumons foetaux. Les poumons sont homogenes et echogenes. Le coeur 
est en debut de systole, aussi fes vafvufes auricufo-ventriculaires sont-efles fermees. frenchpdf.com



Aorte fmtale et veine cave inferieure 
On peut voir l'aorte du fretus sur des coupes longitudinales (Fig. 195): 
rechercher Ia crosse de l'aorte (avec ses branches principales), l'aorte 
descendante, l'aorte abdominale et Ia bifurcation en vaisseaux iliaques. 
La veine cave inferieure peut etre visualisee comme un gros vaisseau 
penetrant dans l'oreillette droite, juste au-dessus du foie. 

Fig. 195a. La crosse de l'aorte et l'aorte thoracique. 

Fig. 195b. Coupe frontale de l'aorte thoracique. II existe des ombres multiples provenant des 
cotes. 

Diaphragme fmtal 
Sur une coupe longitudinale, le diaphragme apparaitra comme un 
ruban relativement hypo-echogene entre les poumons et le foie , mobile 
pendant Ia respiration. Les deux coupoles diaphragmatiques doivent 
etre identifiees. Ce peut etre difficile carle diaphragme est tres mince 
(Fig. 196). 

Fig. 196. Le diaphragme fcetal a Ia 36" semaine: un mince ruban anechogene separe le coeur 
et les poumons des visceres abdominaux. Les poumons et le foie ont une echogenicite 
differente. 
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Abdomen freta/ 
Les coupes transversales de !'abdomen fretal sont les plus utiles pour 
visualiser les differents organes. 

Foie freta/ 
Le foie occupe Ia partie supeneure de !'abdomen du fretus. II est 
homogene et plus echogene que les poumons jusqu'aux demieres 
semaines de Ia grossesse (Fig. 197). 

rachis 

Fig. 197. Coupe transversale montrant le foie fcetal , qui est homogime, Ia veine porte gauche, 
Ia rate et l'estomac. 

Veine ombilicale 
La veine ombilicale apparait comme une petite formation tubulaire 
anechogene; e lle peut etre suivie a partir de son origine sur Ia ligne 
mediane; elle se dirige vers le haul a travers le parenchyme hepalique 
vers le sinus de la veine porte. La veine ombilicale relie le ductus 
veinosus au sinus. mais le sinus n 'est pas habiluellement visible car il 
est plus petit que la veine. Si Ia position du fretus le permet on peul 
localiser !'insertion du cordon ombllical sur !'abdomen fretal (Fig. 198). 

Fig. 198. L'insertion du cordon ombilical sur !'abdomen avec ses vaisseaux se prolongeant 
dans le fcetus. 
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Perimetre abdominal freta/ 
Pour obtenir le perimetre ou Ia surface de section de !'abdomen fretal 
pour une estimation du poids. effectuer la mesure sur une coupe 
montrant l'extremite interne de Ia veine ombilicale et le sinus portal 
(voir p. 239). frenchpdf.com



Rate fretale 
II n 'est pas toujours possible de visualiser la rate. Lorsqu'elle est visible, 
elle est s ituee en arriere de l'estomac, se presentant comme une 
structure semi-lunaire hypo-echogene (Fig. 197). 

Vesicule biliaire fretale 
La vesicule biliaire du fcetus n'est pas toujours identifiable; elle peut etre 
vue comme une structure piriforme situee parallelement a Ia veine 
ombilicale dans Ia partie droite de rabdomen (Fig. 199). Leur prox:imite 
dans un meme plan peut les faire prendre rune pour !'autre. Neanmoins 
Ia veine ombilicale est pulsatile, et peut etre suivie vers d'autres 
vaisseaux. C'est Ia veine qu'il faut localiser en premier. La vesicule 
biliaire est situee a droite de Ia ligne mediane et se termine en faisant un 
angle d·environ 40° avec Ia veine ombilicale. Elle ne peut etre suivie de 
Ia surface vers l'interieur du foie. 

. :::::::{ .. 
femur 

Estomac freta! 
L'estomac fcetal normal apparait comme une structure de contenu 
liquidien dans le quadrant superieur gauche de !'abdomen (Fig. 200). 
II varie de forme et de taille selon !'ingestion de liquide amniotique 
(Fig. 197, 199, 202); il est normalement tres actif avec des mouvements 
peristaltiques. Si on nevoit pas restomac a pres 30 minutes d'observation 
d'un fcetus de 20 semaines ou plus. cela peut etre du soit a une faible 
quantile de liquide, soit a une absence ou a une malformation de 
l'estomac (p. ex. en cas de hemie hiatale congenitale): soit enfin a 
!'absence de continuite entre l'oesophage et l'estomac (p. ex. en cas de 
ftstule tracheo-oesophagienne). 

lntestin freta! 
Au cours du second et du troisieme trimestre on peut voir de multiples 
anses rem plies de liquide. Le colon est en general identifiable,jusle sous 
l'estomac. comme une structure tubulaire essentiellement anechogene. 
On peu t identifier les haustrations. c·est dans les demieres semaines de 
Ia grossesse que l'on volt le mieux le colon. 

~- 11~!£7:~-: ~- ~ ~'~:~-=- ~r~~ __ .., ... .- . ... ~-;· - ~ -.. ~. ·- ~- - .. : 

~S~r:'~!~t~~ ~rei~ es~ ~·~~~~~~.~ ~e co~9~ est peripheri~ue . . _ 
~~-<P~~-.' . • _ __,_ -- . ,, - --- . . . . " 
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Fig. 199. Abdomen footal: Ia 
vesicule, proche de Ia veine 
ombilicale, est anechogeme. 
On peut voir l'estomac et le 
foie . 

Fig. 200. Coupe transversale 
de !'abdomen footal au niveau 
de Ia veine ombilicale: 
l'estomac, un segment de 
l'aorte, Ia veine ombilicale. 
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Reins foetaux 
Les reins peuvent etre visualises a partir de la 12- 14e semaine, mais 
habituellement ils ne seront bien vis ibles qu'apres la 16e semaine. En 
coupe transversale, ils apparaissent comme des structures circula ires, 
hyper-echogenes, de chaque cote du rachis (Fig. 201). A l'interieur, on 
peut voir le sinus fortemen t echogene; Ia capsule est egalement echo gene. 
Les pyra mides renales son t hypo-echogenes et peuvent etre 
volumineuses. Une certaine dila tation du bassinet (moins de 5 mm) peut 
etre parfois constatee, mais c'est une decouver te normale. II estimportant 
de determiner Ia ta ille du rein en comparant le perimetre renal au 
perimetre abdominal. 

Le ratio normal entre le peri metre renal et le peri metre 
abdominal est 0,27-0,3. 

Fig. 201 . Rein droit fcetal normal en coupe transversale (en haut) et longitudinale (en bas): le 
parenchcyme renal est hypo-echogene mais Ia capsule et le sinus sont echogenes. 

Glandes surrenales fretales 
Les glandes surrenales ne peuvent etre visualisees qu'apres Ia 30c 
semaine de grossesse; elles apparaissent a lors comme des structures 
relativement hypo-echogenes situees a u contact des poles superieurs 
des reins. Elles sont de forme ovolde ou triangulaire. et peuvent mesurer 
plus de Ia moiUe de Ia taille d'un rein normal (c'est-a-dire qu'elles sont 
beaucoup plus volumineuses que dans Ia periode neo-natale (Fig. 202). 

Fig. 202. Coupe transversale: abdomen footal montrant Ia glande surn3nale gauche et l'estomac. frenchpdf.com



Vessie fretale 
La vessie est une petite structure kystique ovo1de identifiable dans le 
pelvis des la 14-15esemaine. Si on ne Ia volt pas tout de suite. elle pourra 
etre iden tifiee lors d 'un nouvel examen. 10-30 mn plus tard. Si on a pu 
cons tater un changement de taille, il convient de noter que la production 
urinaire normale ala 22e sema ine est de 2 m1 a l'heure, passant a 26 ml 
par heure au voisinage du terme {Fig. 203). 

Organes genitaux du fretus 
Les organes masculins sont plus facilementidentifiables que les organes 
feminins. On peut facilement voir le scrotum et le penis des Ia 18e 
semaine, tandis que les organes feminins ne son t pas identifiables avec 
certitude avant Ia 22e semaine. Les testicules sont visibles dans le 
scrotum au cours du troisieme trimestre: s'il existe une discrete hydrocele, 
qui represente une variation normale, ils sont vus plus tot (Fig. 204a). 

Les grandes levres et les petites levres deviennent visibles sur une coupe 
transverse de l'aire pertneale a partir de la 23e semaine (Fig. 204b). 

Obstetrique • 259 

Fig. 203. La vessie du fcetus 
presente une structure 
kystique au sein du pelvis. 

Fig. 204a. Organes genitaux 
males. 

Fig. 204b. Organes genitaux 
feminins a Ia 28" semaine de 
grossesse. II n'est pas 
toujours aussi facile de voir 
les h3vres. 
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Membres foetaux 
Les extremites du fretus sont visibles a partir de Ia 13" semaine de 
grossesse. Chacun des membres doit etre identifie; sa position et sa 
longueur doivent etre no tees: cet exam en peut prendre beaucoup de temps. 

Les extremites des membres du fcetus sont les plus facilement 
reconnaissables. On peut voir facilement les os de Ia racine des 
membres; on voit plus facilement les doigts et les orteils que le carpe ou 
le tarse qui ne s'ossifient qu'apres Ia naissance. Les doigts et les orteils 
deviennent identifiables apres 16 semaines. L'evaluation des pieds et 
des mains a Ia recherche d'une malformation peut etre tres difficile. 

Les os longs sont denses par rapport a d'autres structures. Le femur est 
le plus facilement visible en raison de !'amplitude limitee des mouvements 
de Ia hanche. Voir !'humerus est plus difficile. La partie distale de 
chaque membre (tibia et perone, radius et cubitus) est Ia moins 
facilement visible (Fig. 205). 

Fig. 205a. Bras et main d'un fcetus normal. La mobilite fcetale peut rendre difficile !'etude des 
petits details des membres. 

Fig. 205b. Femur fcetal montre dans toute sa longueur. Le genou est fiEkhi. 

Femur freta/ 
La meilleure maniere de voir le femur est de pratiquer une coupe 
longitudinale en suivant le rachis vers le sacrum. On pourra a lors 
reperer l'un des deux femurs. II faut alors imprimer a Ia sonde une 
angulation lente en balayantjusqu'a ce que le femur ait ete visualise en 
totalite et mesure (voir pp. 38 et 240) . 

frenchpdf.com



Le fe2tus anormal 

Malformations fCBtales 
Malformations neurologiques 

• Anencephalie 

• Hydrocephalie 

• Microcephalie 

• Encephalocele 

Malformations rachidiennes 

• Myelomeningocele 

• Spina bifida 

Lymphangiome kystique (Hygroma) 

Malformations cardiaques 

• Malposition 

• Communication inter-ventriculaire 

• Hypoplasie 

Malformations gastro-intestin ales 

• Atresie duodenale 

• Atresie jejuna le 

• Atresie du cardia 

Defects de la paroi a bdominale 

• Omphalocele 

• Gastroschis is 

• Ascite fretale 

Malformations renales 

• Hypoplasie 

• Obstruction (hydronephrose) 

• Maladie kysUque 

Liquide amniotique 

• Oligohydramnios 

• Polyhydramnios 

Mort fretale 
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Malformations neurologiques 
1. L'anencephalie. L'absence de Ia voute du crane et du cerveau - est 

Ia plus frequente des malformations du systeme nerveux central du 
fcetus. Elle peutetre reconnue a Ia 12c semaine. Elleestaccompagnee 
d'un hydramnios et on peut rencontrer d'autres anomalies (Fig. 206). 
Les alpha-foeto-proteines sont habituellement augmentees dans le 
liquide amniotique et le serum matemel (voir aussi pp. 270-271). 

2. Hydrocephalie. Elle peut elre reconnue a Ia 18e semaine. Les 
comes frontales et occipitales des ventricules lateraux sont dilatees 
(Fig. 207a). Pour Jes coupes de cerveau normal voir pp. 247-249. 

L'hydrocephalie due ala malformation d'Arnold-Chiari est associee 
a un myelomeningocele lomba1re. Les bosses frontales donnent a Ia 
tete une forme caracteristique qui doit toujours etre a l'origine d'un 
bilan precis de Ia tete et du rachis, particulierement si le taux 
sanguin d'alpha-foeto-proteine est eleve chez Ia mere. 

Fig. 206. Anencephalie: Ia 
face et Ia base du crane sent 
visibles, mais il manque le 
reste de Ia tete. II y a un 
exces de liquide amniotique 
(hydramnios}. 

Fig. 207a. Hydrocephalie: le 
ventricule lateral droit est 
dilate et le plexus choro'ide 
s'est affaisse vers Ia zone 
declive. Des artefacts de 
reverberation masquent le 
ventricule lateral gauche. 

Fig. 207b. Hydrocephalie 
due a une malformation 
d'Arnold-Chiari. Les coupes 
de gauche montrent 
l'hydrocephalie; les coupes 
de droite, Ia forme 
caracteristique de Ia tete 
associee a cette 
malformation. 
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Si l'hydrocephalie est secondaire a une atrophie cerebrale. Ia tete est 
habituellement plus petite que normalement (Fig. 207c). 

3. Microcephalie. Une tete anormalement petite peut etre diagnostiquee 
quand le diametre bi-parietal est inferieur a Ia normale de plus de 
3 ecarts-type (voir pp. 237-238). Le diametre bi-parietal doit etre 
mesure, mais il est egalement essentiel de calculer le ratio tete
corps pour eliminer un retard de croissance intra-uterin (voir 
pp. 241-243). Une microcephalie isolee sans au tre malformation 
est rare; le diagnostic peut etre difflcile dans les cas limites. Des 
examens repetes et une interpretation soigneuse sont necessaires. 
Sauf si Ia tete est tres petite. ne pas porter le diagnostic de micro
cephalie en !'absence d'aulres malformations. 

·-~~··;" ~~- ·-.~;:::=--::"i~. ~~_,>~.;;~~.~ .. ~:-~r-~~f.~.~ . ',~:-~~,-
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4. Encephalomeningocele (EMG). Ce defectdu tube neural se presente 
d'une maniere caracteristique comme un sac circulaire saillant de 
Ia calotte cranienne; elle contient du liquide cephalo-rachidien ou 
du tlssu cerebral (Fig. 208). Les EMG siegent habituellement sur 
!'occiput, mais des encephaloceles anterieurs sonl courants dans 
certains groupes ethniques. S i l'EMG est asymetrique on dolt 
rechercher des brides amniotiques. La source Ia plus habituelle 
d'erreur est une saillie similaire causee par l'oreille du fretus ou par 
un membre, au voisinage de Ia tete. II peutetrenecessaire de repeter 
!'exam en dans differents plans eta des moments diffhents. L'hygroma 
kystique peut creer la confusion mais dans ce cas la calotte 
cranienne est intacte. Les encephaloceles peuvenl etre associes a 
des reins polykystiques et a une polydactylie. 

Le diagnostic de malformations neurologiques 
peut etre extremement difficile. Elles doivent 
toujours etre confirmees par des examens 
repetes et si possible par un autre observateur. 
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Fig. 207c. Microcephalie: Ia 
tete fretale est plus petite 
qu'elle ne le devrait pour Ia 
taille du corps. 

Fig. 208. Un encephalocele 
(contenant du tissu neural et 
du liquide cerebro-spinal) fait 
saillie sur Ia ligne mediane 
posterieure. Noter 
l'interruption de Ia ligne 
osseuse. 
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Malformations vertebrates 
Les malformations vertebrales les plus frequentes siegent sur le rachis cervical 
et lombaire. La continuite des tissus mous recouvrant le rachis doit etre verifiee 
tandis qu'on recherche une malformation du rachis lui-meme. On peut voir 
nettement le rachis fcetal a partir de Ia 15e semaine de grossesse. 

Un myelomeningocele se presente comme un sac posterieur. a contenu 
liquidien, contenant souvent des elements neuraux (Fig. 209 en-haut). Un 
myelomeningocele ouvert peut ne pas comporter de sac. et consister 
seulement en une fissure dans les lissus mous en regard du defect spinal; 
les defects non saillants sont les plus clifficiles a depister. Cependant on 
peut d'ordinaire voir une anomalie osseuse. Les centres d'ossification 
posterieurs normaux se presentent comme deux lignes echogenes presque 
paralleles dont une spina bifida va provoquer l'ecartement. Sur des coupes 
transversales normales. les elements posterieurs apparaissent paralleles; 
en cas de spina bifida. les elements posterieurs ne sont plus paralleles, mais 
deplaces lateralement. pointant vers l'exterieur (Fig. 209 en bas). Les coupes 
longitudinales sont particu lierement utiles pour detecter le sac saillant. 

Lymphangiome kystique (hygroma) 
Le lymphangiome kystique est une malformation du systeme 
lymphatique; il s'agit d'une masse kystique comportan t des 
cloisonnements, situee a Ia partie posterieure du cou . II peut s'etendre 
lateralement et en avant (Fig. 21 0) , parfois avec une cloison centrale et 
presenter un aspect de "roue a rayons··. Au contraire de !'encephalocele 
ou du meningocele cervical. le crane et le rachis sont intacts. 

Quand !'hygroma kystique est associe a une malformation generalisee 
du systeme lymphatique et a des epanchements dans le thorax ou 
!'abdomen Ia survie est peu probable. 

Fig. 209. Coupe frontale (en 
haut) et transversale (en bas) 
d'un myelomeningocele. II 
existe une masse kystique 
faisant saillie en arriere en 
dehors du rachis lombo
sacre. Des formations 
neurales creent des echos 
internes. 

Fig. 21 0. Un hygroma 
kystique cloisonne de Ia 
region cervicale. Le crane, les 
vertebras et Ia peau sont 
norm aux. 
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Malformations cardiaques f~tales 
Le depistage de Ia pluparl des malformations cardiaques necessite un 
materiel sophistique et une formation speciale, comprenant l'examen 
par Doppler. On peul voir au cours du banal examen freta! une 
malposition. une hypoplasie d'un cote du coeur ou un defect de Ia paroi 
interventriculaire (communication interventriculaire). Mais. s i on 
soup9onne une malformation cardiaque, il faul obtenir !'avis d'un 
specialiste. Si cette consultation n'est pas possible, l'obstetricien et le 
mectecin traitant doivenl etre avises de cette suspicion de malformation 
el etre presents lors de la naissance. 

Malformations gastro-intestinales f~tales 
Les obstructions intestinales d'origine congenitale surviennent le plus 
souvent au niveau du duodenum, du jejunum ou de l'ileon. 

1. L'atresie duodenale est Ia plus frequente des malformations du tractus 
gastro-intestinal. On observera deux formations arrondies kystiques 
dans Ia partie superieure de !'abdomen fretal. Le "kyste" gauche est 
l'estomac dilate; celui de droite, le duodenum. C'est le signe de Ia "double 
bulle". Un hydramnios est present dans 50% des cas. associe a un 
mongoUsme (trisomie 2 1); souvent il existe aussi des malformations 
renales, cardiaques et du systeme nerveux central (Fig. 211). 

Fig. 211 . Atresie duodenale avec hydramnios associe. On pouvait observer un peristaltisme 
dans l'estomac et le duodenum proximal dilate. 

2. Atres ie jejuno-ileale. Le diagnostic peu ten etre difficile. On pourra 
voir des formations kystiques multiples dans la partie superieure de 
!'abdomen freta!: ce sont les anses intestinales dilatees (Fig. 212). 
On ne les constate pas habituellement avant Ia 2e echographie 
systematique (au cours du 3" trimeslre). n peul exister un hydramnios 
quand !'obstruction se situe a la partie haute du tractus gastro
intestinal. mais pas s i elle affecte l'intestin terminal. Les 
malformations assocU:es ne sont pas aussi courantes que dans le 
cas d'une atresie duodenale. 

Fig. 212. Atresie ileale, provoquant une dilatation marquee de l'intestin grele. 

Si on suspecte une occlusion intestinale, repeter l'examen quelques 
jours plus tard pour confirmer les anomalies. 

3. Stenose ou atresie du colon. C'est une eventualite rare et le 
diagnostic en est difficile a etablir avec certitude en echographie. 
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Detects (aplasies) de Ia paroi abdominale du tretus 
Le defect le plus courant de la paroi abdominale se situe sur la ligne 
mediane (omphalocele); il est souvent associe a d'autres anomalies 
congenitales. Selon la taille du defect la hernie peut contenir un segment 
de l'intestin, le foie, l'estomac, la rate. Ces visceres sont recouverts a 
l'exterieur par la membrane amniotique eta l'interieur par le peritoine 
parietal. Les vaisseaux ombilicaux sont en general compris dans le sac 
herniaire ou on peut les voir s'etaler (Fig. 213a en haut). 

.,...,. ..... ..... ....... .. 

~~-· •, 
/ \\ rachis 

d'.:::-z( . . . . 

Fig. 213a. Omphalocele (en haut) et pseudo-omphalocele (en bas). En haut: le fo ie et l'intestin 
font saill ie a travers le defect, Ia ou le cordon ombilical s'insere dans Ia paroi abdominale. En 
bas: cette saillie proeminente est le resultat d'une compression de I' abdomen footal; elle devait 
disparaitre plus tard. Le diagnostic antenatal d'un omphalocele doit toujours etre confirme par 
des coupes en differentes positions et a ditterents moments. 

Les autres defects surviennent principalement dans la region para
ombilicale droite (gastroschisis) et sont habituellement isoles. Seul 
l'intestin fait hernie a travers ces defects para-ombilicaux; il n·y a pas de 
membrane de couverture. L'echographie montrera des anses intestinales 
flottant dans le liquide amniotique hors de la paroi abdominale. 
L'insertion du cordon ombilical est normale (Fig. 213b). 

' 
' • cordon ombilical 

,.-----'::,-. / anses intestinales 
: ! .-· ,/ flottantes .......... , ...... ! 
~t;;;·_:r ~!~J;t~~;;;~>· 

P~~;· · ···· ~ ombre 
ominale 

Fig. 213b. Gastroschisis: l'intestin flotte librement en avant de Ia paroi abdominale sans etre 
recouvert par le peritoine.L'insertion du cordon ombilical est normale. 
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Ascite f~tale 
Du liquide libre dans !'abdomen fcetal peut etre reconnu en echographie 
comme une zone vide d'echos entourant les visceres (Fig. 214). L'ascite 
vraie entoure le ligament falciforme et Ia veine ombilicale; une pseudo
ascite se traduit par une bande hypo-echogene entourant !'abdomen. 
provoquee par la musculature abdominale et la graisse. 

Fig. 214a. Ascite fcetale separant le foie de Ia paroi abdominale. La peau n'est pas epaissie. 

Fig. 214b. Oedeme fcetal generalise (Hydrops): des epanchements pleuraux entourent les 
poumons echogenes. La peau est epaissie. 

En cas de suspicion d'ascite. ranatomie fcetale doit etre evaluee avec 
soin, a la recherche de malformations associees. Les causes principales 
de l'ascite sont !'obstruction renale et !'hydrops. Le liquide ascitique 
pouvant etre de !'urine, en cas d'ascite les reins doivent etre explores 
avec soin. Le diagnostic d'hydrops freta! ne doit pas etre retenu s'il 
n'existe pas un epaississement de la peau (Fig. 214b, c), ou en plus une 
collection liquidienne d'autre localisation (p. ex. un epanchement 
pericardique ou pleural). Les causes habituelles d'hydrops sont: 

• Une isoimmunisation Rhesus ou toute autre incompatibilite 
sanguine. 

• Des malformations cardiaques. 
• Des troubles du ryt.hme cardiaque (typiquement une tachy-aryt.hmie). 
• Une obstruction vasculaire ou lymphatique (p. ex. associee a un 

hygroma kystique). 

Fig. 214c. Hydrops fcetal: ascite fcetale, separant le foie de Ia paroi abdominale. 
La peau est epaissie et il existe aussi un epanchement intra-thoracique. 
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Malformations de l'appareil urinaire du f~tus 
Certaines malformations renales sont toujours mortelles; si elles sont 
reconnues avant 22 semaines de grossesse, elles peuven t constituer 
une indication d'avortement therapeutique (s'il est autorise). La 
reconnaissance de telles anomalies a un stade plus lardif de la grossesse 
peut aussi influencer la conduite a tenir. 

Meme si les reins ont une echogenicite normale, une 
taille, une forme, une situation normales, une 
malformation urinaire n'est pas exclue. 

1. Agenes ie renale (absence de reins). 11 n"y a pas de liquide 
amniotique et l'echographie est difficile. Au cours des demieres 
semaines de la grossesse, on peut penser que les reins sont 
presents. car les glandes surrenales sont devenues volumineuses 
tan dis que leur forme ressemble a celle des reins (Fig. 2 15). La vessie 
est ordinairement de petite taille ou absente. Explorer sous de 
nombreuses incidences differentes. 

• par~i 
• •• / abdommale 

•• fretale 

Fig. 21 5. Agenesie renale avec oligohydramnios marque. Les volumineuses glandes 
surrenales, hypo-echogenes, ont comble les loges renales. 

2. Hypoplasie renale (petits reins). Les mensurations peuvent montrer 
des reins de petite taille. 

3. Obstruction renale (bydronephrose). II est important de se souvenir 
qu'il peut se produire une dilatation transitoire du bassinet. Une 
telle dilatation est d'ordina ire bilaterale mais peut etre unilaterale. 
et peut pers ister un certain temps (p. 258) . Repeter l'examen 2 
semaines plus tard. Si Ia dilatation du bassinet est physiologique, 
elle ne se sera pas modifiee ou elle aura disparu. 
Par contre. si la dilatation est pathologique, elle se sera 
habituellement aggravee (Fig. 216a). L'obstruction renale bila terale 
(hydronephrose) est habituellement associee a une diminution du 
volume du liquide amniotique (oligohydramnios) eta une evolution 
defavorable . Une obstruction unilatera le n·entraine pas de 
diminution du liquide amniotique car !'autre rein assure une 
fonction renale correcte. 
Dans certains cas, il y aura en fait une augmentation de liquide 
amniotique (hydramnios). L'echographie montrera au centre du 
rein (ou des reins) une zone de type kystique, prolongee en 
peripherie par de petites zones kystiques, loutes ces zones etant 
b.ien sur vides d'echos et lendan t a s'accroitre. Elles corresponden t 
au bassinet et aux calices dilates. La presence de ces petits kys tes 
(moins d'l em) a Ia surface du cortex des reins hydronephrotiques 
est un signe fiable. mais rare. de dysplasie (Fig. 216a. b). 
L'augmentation de l'echogenicite et Ia diminution d'epaisseur du 
cortex sont des s ignes moins fiables de dysfonctionnement. 
Lorsque I' obstruction siege au niveau de lajonction pyelo-ureterale. 
pres du rein , le bassinet tend a etre arrondi. tandis qu'on ne voit pas 
de dilatation ureterale. Au contra ire, s i I' obstruction siege au niveau 
de l'emonctoire vesical (en general, chez le gar~on, par valves 
uretrales). Ia vessie est en general dilatee. de meme que les ureteres 
et les bassinets. L'uretre posterieur dilate peut prendre !'aspect 
d'un recessus saillant au-dehors du canal. frenchpdf.com



Fig. 216a. Rein polykystique avec oligohydramnios: les kystes corticaux ont moins d'1 em de 
diametre. II existe aussi d'autres malformations footales. 

Fig. 216b. Coupe transversale d'une hydronephrose bilaterale. La corticale des reins est 
normale. 

Fig. 216c. Coupe frontale: hydro-uretere et hydronephrose bilaterale causes par une stenose 
de I' orifice vesical. La vessie ne s'etait pas videe, meme au bout d 'une heure. 

Fig. 216d. Dilatation marquee de Ia vessie resultant d'une stenose uretrale. Les reins et les 
ureteres etaient dilates. 
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4. Rein polykystique. L'echographie va montrer de nombreux kystes 
dedifferente taille, habituellementdissernines, plus rarementgroupes 
dans une seule partie du rein. Le pronostic est fatal si les deux reins 
sont atteints. On peut voir du parenchyme renal entre les kystes. 
mais i1 n'y a pas de cortex renal bien defmi et le parenchyme est plus 
echogene que normalement (Fig. 217). 

5. Maladie renale polykystique autosomale recessive. Elle n'est pas 
reconnue d'ordinaire avant Ie lroisieme trimestre. Les antecedents 
familiaux sont en general connus: il existe un oligohydramnios en 
raison de l'insuffisance de Ia secretion urinaire. Les deux reins 
peuvent etre si volumineux qu'ils ressemblent au foie. a Ia forme 
pres. Les kystes elementaires sont trop petits pour etre vus a 
l'echographie, mais il existe tellement d'interfaces que le rein 
devient fortement echogene (Fig. 218). 

Liquide amniotique 
1. Augmentation de volume du liquide amniotique (hydramnios, 

polyhydramnios) . L'augmentation de volume du liquide amniotique 
se voit dans de nombreux processus affectant le fretus. Les causes 
les plus habituelles sont: 

• Une obstruction gastro-intestinale (haut jejunum ou plus en 
amont) (Fig. 219). 

• Une malformation du systeme nerveux central ou des defects du 
tube neural. 

• Un hydrops fretal. 
• Une dysplasie squeleltique avec retrecissement thoracique 

(nanismes) de pronostic habituellement fatal. 
• Une gemellarite. 
• Un diabete matemel. 

Fig. 217. Rein polykystique: 
l'autre rein etait absolument 
normal. 

Fig. 218. Reins polykystiques 
bilateraux (maladie 
autosomale recessive) a Ia 
34• semaine. Les reins sont 
hyper-echogenes, mais les 
kystes elementaires sont trop 
petits pour etre visualises. 

Fig. 219. Polyhydramnios a 
Ia 36" semaine. Le !cetus avait 
une atresia oesophagienne. 
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2. Insuffisance de liquide amniotique (oligohydramnios). 
La secretion urinaire du fretus est prtncipalement ou entierement 
responsable de Ia production de liquide amniotique, a partir de Ia 
18-2Qe semaine. S'il ex:iste une obstruction renale bilaterale, une 
dysplasie ou une absence de fonctionnement des reins, le liquide 
amniotique peut etre reduit d'une maniere significative, ou meme 
etre absent (Fig. 220). Ceci conduira a une hypoplasie pulmonaire. 

placenta 

Fig. 220. Oligohydramnios: Ia tete et le corps foetaux sont au contact de Ia paroi uterine et du 
placenta. La vessie est dilatee, resultat d'une stenose orificielle. 

L'etiologie peut en etre: 
• Une rupture des membranes avec ecoulement du liquide 

amniotique. 
• Une anomalie des emonctoires des reins ou de la vessie (soit 

uretrale, soit affectant les deux reins ou les ureteres). 
• Un retard de croissance intra-utertn. 
• Une postmaturite. 
• La mort fretale. 

Mort fCBtale 
Le diagnostic de mort fretale est etabli devant !'absence de battements 
cardiaques. II peut y avoir des episodes transitoires de bradycardie ou 
meme des pauses dans les battements du coeur d'un fretus normal. 
aussi l'observation doit-elle durer au moins plusieurs minutes. Les 
autres s ignes de Ia mort sont !'oligohydramnios et Ia depression du crane 
avec chevauchement des os craniens (signe de Spalding) (Fig. 221). 

Fig. 221. Mort fcetale: chevauchement des os du crane, oligohydramnios, absence de 
battements du coeur a l'echographie en temps reel. 
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Placenta 

Le placenta est un elemen t essen tiel du bien-etre. de la croissance et du 
developpement du fretus. ll peut etre visualise d'une maniere fiable et 
precise par l'echographie. On doit determiner sa localisation exacte par 
rapport au fretus et par rapport a l'orifice interne du col uterin. On peut 
aussi determiner Ia s tructured u placen ta et l'in terface utero-placen taire. 

Technique d'exploration 
La patiente doit avoir la vessie pleine, sans distension excessive. pour 
pouvoir visualiser clairement Ia partie inferieure de l'uterus et le vagin. 
Lui demander de boire 3 ou 4 g1·ands verres d'eau avant l'examen. 

De multiples coupes longitudina les et transversales seront necessaires 
pour visualiser le placen ta dans sa totalite. Des coupes obliques peuvenl 
aussi etre necessaires. 

y 
Placenta normal 
A la l6e semaine de grossesse. le placenta occupe la moitie de la 
structure interne de !'uterus. Ala 36-40c semaine, le placenta occupe de 
l/4 a l/3 de Ia surface interne de l'u terus (voir pp. 274-276) . 
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Des contractions uterines peuvent simuler le placenta (Fig. 222a) ou une 
masse de Ia paroi uterine (Fig. 222b). Repeter l'examen 5 minutes plus 
tard. mais se rappeler que les contractions peuvent persister un temps 
etonnament long. En cas de doute attendre plus longtemps (p. 235). 

Fig. 222a. A gauche: le placenta paraTt recouvrir toute Ia partie inferieure de !'uterus. Un 
examen ulterieur (a droite) montre que Ia contraction a cesse et que le bord du placenta se 
trouve a distance de !'orifice interne du col. 

Fig. 222b. A gauche: le placenta parait souleve par une masse; quelques minutes plus tard (a 
droite), Ia contraction a cesse et Ia masse a disparu. A Ia difference d 'un fibrome, une 
contraction est d'aspect homogene, hypo·echogene, et ne fait pas saillie en dehors de !'uterus. 

Une localisation precise et rapide du placenta est 
tres importante en cas d'hemorragie vaginate ou 
s'il existe des signes de fmtus instable, 
particulierement au stade terminal de Ia grossesse. 

Une vessie distendue a l'exces peut entrainer 
parfois une fausse impression de placenta 
praevia (p. 274). Demander a Ia patiente de vider 
partiellement sa vessie, puis recommencer 
l'examen. 
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Localisation du placenta 
A partir de la 14e semaine. il est facile de localiser le placenta (Fig. 223). 
Des coupes obliques peuvent elre necessaires pour un placenta en 
s ituation posterieure. 

placenta 

Fig. 223. A Ia 26" semaine, le placenta normal est regulier et homogene. 

La position du placenta est decrite par rapport a Ia paroi uterine et 
!'orifice interne du col. Le placenta peut done elre decrit en position 
droite, moyenne ou gauche. Si le placenta est separe de !'orifice cervical 
inte rne. sa position. d'avant en arriere est el i te: anterieure. 
a n terofundique, fundique, posterofundique ou posterieure. 

Placenta praevia 
L'identification de I' orifice interne du col est essentielle pour le diagnostic 
de placenta praevia. Le canal cervical se presente comme une s tructure 
lineaire echogene entouree de !ignes hypo-echogenes ou anechogenes: 
il peut etre aussi totalement hypo-echogene (Fig. 224}. Le col et le 
segmen t inferieur de !'uterus ont des aspects differents selon que Ia 
vessie est pleine ou vide. La vessie etant pleine, le canal cervical apparait 
etire; des ombres provenant des bords de Ia tete fcetale, de Ia vessie ou 
du pubis peuvent masquer quelques details. Quand Ia vessie est moins 
remplie, le col change d'orientation: il devie nt plus vertical, 
perpendiculaire au faiscea u d 'ultra-sons. Bien que le col soit plus 
difficile a identifier Ia vessie vide. il est moins deforme et les rapports du 
placenta avec I' orifice interne peuvent etre etablis avec plus de precision. 

Fig. 224. Le segment inferieur normal de !'uterus et le col: le canal cervical est hypo-echogene, 
entoure par 2 lignes hyper-echogenes. II y a de I' air dans le vagin, donnant des echos intenses, 
a Ia suite d 'un examen genital. 
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Position du placenta 
1. Si le placenta recouvre totalement !'orifice du col, c'est un placenta 

praevia central (Fig. 225a). 

2. Si Ia marge du placenta recouvre Ie col, c 'est un placenta praevia 
marginal (mais !'orifice cervical est encore totalement recouvert par 
Ie placenta) (Fig, 225b) . 

3 . Si Ia marge inferieure du placenta se trouve au voisinage du col, c'est 
un placenta en situation basse (Fig. 225c). Ce diagnostic est 
rarement effectue avec precis ion: il est difficile de determiner s i une 
partie de I' orifice cervical seulement est recouverte par le placenta. 

canal cervical 

uterus 

...... · .. :: .. ~ ' ,. . . . 

. , 
.. '"'- .. .......... : ...... .. 

. 
·······pla~'-"~::::Jj -$.i ,._ 
--- .. ____ .. ..- ( (}~canal cervical 

: 

La s itua tion du placenta peut paraitre varier au cours de Ia grossesse si 
elle est determinee seulement a vessie pleine. Un nouvel examen avec 
vessie a demi-vide est necessaire. 

Le placenta praevia peut etre constate pendant les premiers mois de la 
grossesse et ne pas etre confirme a terme. Mais un placenta praevia 
central reconnu a tout moment, ou un placenta praevia identifie apres 
30 semaines a peu de chances de changer de maniere s ignificative. Pour 
antant qu'il n'y ait pas eu d'hemorragie au cours du 2e bimestre, le 
2°examen de routine peut etre reta rde jusqu'a Ia 36'' semaine pour 
confmner le diagnostic. Si un doute persiste l'examen doit etre repete 
avant Ia 38c semaine ou avant le travail . 
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Fig. 225a. Placenta praevia 
central: !'orifice est totalement 
recouvert. La vessie 
maternelle est pleine. 

Fig. 225b. Placenta praevia 
marginal: !'orifice interne du 
col est recouvert par Ia marge 
du placenta. La vessie 
maternelle est vide; le col est 
presque vertical. 

Fig. 225c. Pseudo placenta 
praevia: (a gauche) le 
placenta semble recouvrir le 
segment inferieur de !'uterus. 
Apres evacuation partielle de 
Ia vessie (a droite) on peut 
voir que Ia marge du 
placenta se trouve en fait a 
distance de !'orifice. 
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Aspect du placenta normal 
Le placenta peut etre homogene; il peut aussi presen ter des indentations 
ou des foyers echogenes le long de Ia plaque basale (Fig. 226a). Au cours 
des demiers stades de Ia grossesse on peut voir des cloisons echogenes 
traversant sa Iargeur. 

Fig. 226a. Placenta normal. 

· . ............. 
...................... 

Des plages anechogenes immediatement sous Ia plaque choriale ou 
dans le placenta resultent frequemment d'une thrombose avec 
accumulation secondaire de fibrine (Fig. 226b). Si elles ne sont pas trop 
etendues, on peut les considerer cornme normales. 

Fig. 226b. De volumineux vaisseaux uterins ne doivent pas etre pris par erreur pour un 
decollement placentaire. Chez cette patiente, il existe aussi une thrombose dans les lacs 
veineux sous Ia plaque choriale. 

Des zones anechogenes intra-placentaires peuvent etre causees par la 
circulation sanguine dans des espaces vasculaires dilates. Si elles 
n'occupentqu'unepetitepartiedu placenta, ellesn 'ontpasdesignification 
clinique. 

Sous Ia plaque basale du placenta, on peut voir des canaux hypo
echogenes retro-placentaires le long de Ia paroi uterine, resultant du 
drainage veineux (Fig. 226c). II ne faut pas les prendre pour un 
hematome retro-placentaire (p. 278). 

Fig. 226c. Placenta normal au stade terminal de Ia grossesse. La surface est devenue 
lobulee.ll y a des veines retro-placentaires qu'i l ne taut pas prendre pour un hematoma. frenchpdf.com



Aspects pathologiques du placenta 
Une mole hydatiforme peut etre facilement diagnostiquee par son 
aspect typique en "tempete de neige" (Fig. 227) (voir p. 234). Il est 
important de noter que le fretus peut toujours etre la et qu'une partie 
du placenta peut etre affectee. 

Fig. 227. Coupe transversale: l'uterus est rempli d'echos mouchetes; c'est l'aspect en "temp{lte 
de neige", typique de Ia mole hydatiforme. 

Epaississement du placenta 
La mesure du placenta est trop imprecise pour influencer une decision 
clinique. L'evaluation ne peut etre que subjective (Fig. 228). 

1. L'augmentation de volume du placenta survient au cours de 
l'incompatibilite Rhesus mere-enfant et dans !'hydrops. 

2. Un agrandissement diffus du placenta peut se voir en cas de diabete 
maternel, discret ou modere. 

3 . Le placenta augmente en general de volume en cas d'infection 
pendant la grossesse. 

4. Le placenta peut etre volumineux en cas de decollement placentaire 
(voir p. 278). 

.. .......... ...... .. 

Fig. 228. Epaississement du placenta {hydrops) dO a une incompatibilite Rhesus mere-fcetus. 

Petit placenta 
l. Le placenta est habituellement de petite taille et mince en cas de 

diabete insulino-dependant. 

2. Le placenta peut etre de petite taille si la mere presente un etat pre
eclamptique ou s'il y a un retard de croissance intra-uterin. 
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Decollement placentaire 
L'echographie n'est pas une methode tres sensible pour le diagnostic 
d'un decollement placentaire. S'il est caracteristique, il existe une zone 
anechogene ou hypo-echogene sous le placenta ou en soulevant la 
marge (Fig. 229a) . On peut parfois voir le sang separant les membranes 
(voir p . 276). 

L'hematome peut etre echogene; il est parfois si echogene qu'il se 
confond avec le placenta (Fig. 229b). Ainsi une image d'epaississement 
placentaire peut-elle constituer le seul signe de l'hemorragie: le placenta 
peut aussi apparaitre normal. 

', 

' 

·: hematome -. • . 
--'•, 

....... / 

L'echographie n'est pas un moyen tres precis 
pour le diagnostic du decollement placentaire. 
Le diagnostic clinique demeure tres important. 

Beance du col 
11 faut reconnaitre tout elargissement orificiel temoin d'une beance. S'il 
existe des secretions liquides a l'interieur du col, !'orifice interne peut 
etre identifie par de petites jointures de tissus se diiigeant l'un vers 
l'autre perpendiculairement a l'axe du col. La membrane amniotique 
peut se prolaber (Fig. 230). La vessie doit etre videe pour liberer I' orifice 
cervical de toute pression; l'examen doit determiner si des parties 
fcetales ou le cordon ne se sont pas aussi prolabes. Les hanches de Ia 
patiente doivent etre surelevees et elle doit immediatement faire I' objet 
d'un bilan clinique. 

Fig. 229a. Hematome retro
placentaire soulevant les 
marges du placenta. 
L'hematome peut 
eventuellement se resorber. 

Fig. 229b. Hematome retro
placentaire echog€me se 
confondant avec le placenta. 
C'est seulement parce que le 
placenta parait tres epais que 
l'on peut suspecter une 
hemorragie. 

Fig. 230. Seance du col: Ia 
membrane amniotique 
contenant du liquide est 
prolabee dans le vagin a 
travers le col beant. 
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Cordon ombilical et vaisseaux 
Le cordon ombilical peut etre reconnu au cours du premier lrimestre: il 
s'etend du chorion frondosum jusqu'au pole fretal (Fig. 23la). Des 
coupes longitudinales et transversales montreront une veine et deux 
arteres ombilicales. S'il n·y a que deux vaisseaux, c'est toujours une 
artere qui est absente. 11 ex:iste alors un haut risque de mortalite 
perinalale: des malformations surviendront chez 20% environ des fret us 
(Fig. 231 b). tandis que le risque de retard de croissance intra -uterin est 
eleve. II faut surveiller Ia croissance a chaque examen (p. 242). 

Grossesse multiple 
En cas de grossesse multiple il est important d 'identifier chaque fretus, 
ainsi que Ia situation et le nombre des placentas. 11 faut rechercher une 
cloison de separation: habituellement elle est plus facile a voir au cours 
du premier ou du second trimestre. Si les fretus sont de sexe different 
il y a dizygotisme. La taille de chaque fretus doit etre surveillee pour 
exclure un trouble de croissance chez l'un d'eux seulement. Le volume 
du liquide amniotique de chaque sac doit aussi etre evalue (Fig. 232) 
(voir aussi p. 231) . 

. 
',/ 

uterus·-••• 
' .. 
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Fig. 231a. Coupe 
transversale: presence de 
deux arteres et d'une veine 
ombilicale dans un cordon 
normal. 

Fig. 231b. Coupe 
transversale d'un cordon 
ombilical avec une veine et 
une seule artere. 

Fig. 232a. Grossesse 
gemellaire au cours du 1er 
trimestre: une membrane de 
separation mince, mais bien 
definie . 

Fig. 232b. Grossesse 
gemellaire avec 2 placentas; 
res 2 fretus sont separes par 
une membrane visible en 
partie seulement. 
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Resume: l'echographie pendant Ia grossesse 

Beaucoup de medecins pen sent qu'il n'y a pas 
de raison pour pratiquer des examens 
systematiques aux differents stades de Ia 
grossesse en cas de deroulement cliniquement 
normal; ils ne pratiquent des echographies 
que si l'examen clinique fait suspecter une 
anomalie. D'autres pen sent que deux examens 
systematiques sont necessaires pour une 
bonne surveillance antenatale (p. 225). 

Grossesse de 18-22 semaines 
Ace stade l'echographie va repondre aces questions: 

1. La grossesse est-elle simple ou multiple? 

2. L'age estime correspond-il a l'age gestationnel clinique? 

3. La croissance du fcetus est-elle normale pour !'age gestationnel? 

4. L'anatomie fcetale est-elle normale? 

5. L'activite fcetale est-elle normale? 

6. L'uterus est -il normal? 

7. Le volume de liquide amniotique est-il normal? 

8. QueUe est la situation du placenta? 

Grossesse de 32-36 semaines 
A ce stade l'echographie va repondre aux questions suivantes: 

1. Le rythme de croissance est -il normal pour ce stade de la grossesse? 

2 . Le fcetus est-il normal? Y-a-t-il des malformations? 

3 . QueUe est la position du fcetus (elle peut changer avant le debut du 
travail)? 

4 . Quelle est la situation du placenta? 

5. Le volume de liquide amniotique est-il normal? 

6. Existe-t-il des complications (p. ex. un :fibrome, une tumeur 
ovarienne} pouvant faire obstacle ala delivrance? 

Grossesse au stade terminal 
Si la patiente n'a pas beneficie d'echographie auparavant et se trouve 
dans les toutes demieres semaines de la grossesse. l'examen doit 
repondre aces questions: 

1. La grossesse est-elle unique ou multiple? 

2. La maturite fcetale correspond-elle aux attentes cliniques? 

3. QueUe est la position du fcetus? 

4 . QueUe est la situation du placenta? En particulier, eliminer un 
placenta praevia. 

5 . Le volume du liquide amniotique est-il normal? 

6. Y-a-t-il des malformations? 

7 . Existe-t -il des complications (p. ex. un fibrome, une tumeur 
ovarienne} qui puissent faire obstacle ala delivrance? 
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Echographie avant et apres une version cephalique 
par manoeuvre externe 
Une echographie est souvent necessaire avant d'effectuer une version 
siege-sommet de la presentation. pour s'assurer que la position du 
fcetus n'a pas change. 

Ala suite de cette version, l'echographie est utile pour confmner que la 
presentation du fcetus est devenue nonnale. 

Echographie aux premiers stades de Ia grossesse 
(avant 18 semaines) 
Si l'echographie est consideree comme necessaire. il est preferable 
d'attendre jusqu'a la 18-22e semaine de la grossesse. car c'est alors 
qu'elle procurera le plus d'infonnations utiles. Neanmoins il peut se 
presenter des indications pour une echographie plus precoce, telles que: 

1. Une hemorragie vaginale. 
2. La patiente ne connait pas la date de ses dernieres regles; ou il y a 

des raisons de soup~onner une discordance de dates. 
3. II n 'y a pas de signe de vitalite fcetale au moment ou on !'attend. 
4. II existe des antecedents d'avortement spontane, de diffi.cultes du 

travail ou d'autres problemes obstetricaux ou genetiques. 
5. Notion d'un dispositif intra-uterin en place. 

6. II existe une raison pour mettre un tenne a la grossesse. 
7. La patiente est exagerement anxieuse au sujet de sa grossesse. 

Echographie a mi-grossesse (28-32 semaines) 
Il est preferable d'attendre jusqu'a 32-36 semaines pour tout examen 
echographique necessaire, mais il peut se presenter des indications 
cliniques pour une echographie plus precoce, telles que: 

1. Des problemes cliniques concernant la situation et la taille de la tete 
fcetale. 

2. L'examen clinique suggere une anomalie. 

3. L'echographie precedente n'etait pas absolument normale ou 
satisfaisante. 

4. Le placenta n'a pas ete localise avec precision ou etait tout pres du 
col a l'echographie precedente. 

5. L'uterus est trop volumineux pour l'age estime de Ia grossesse. 
6. II existe un ecoulement de liquide amniotique. 

7. 11 existe des douleurs ou un saignement. 
8. L'etat cUnique de la mere n'est pas satisfaisant. 
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Indications et moment d'echographies supplementaires 

~~:---:,·~·;(~~-- '-
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Lisle d'indications evenluelles d'echographies supplemenlaires: 

I. Retard de croissance intra-uterin: repeter l'echographie a pres deux 
semaines. 

2. Placen ta en situation basse: n!peter l"examen a Ia 38-39 ... semaine 
et encore, si necessaire. avant le travail. 

3. Presentation anormale du foetus: repeter a Ia 36 ... semaine. 

4. Discordance entre la taille de !"uterus etl'age de Ia grossesse: repeter 
a Ia 36 semaine ou plus tot s i la discordance est importante. 

5. Connaissance ou suspicion forte d'anomalie fo:::lale: repeter a 38-39 
semaines. 

6. Saignemen t ina ttendu. 

7. Absence des mouvements du feotus ou tout autre s igne de mort 
foetale: repeter l'echographie immediatement; en cas de doute 
suivre la malade en effectuant un nouvel examen la semaine 
suivante. 

Echographie au cours du travail 
Lcs indications d'echographie au cours du travail son t: 

l. La presentation du fo:::lus est instable. 

2. Les battements du coeur freta! ne sont pas pen; us cliniquement. 

3. II y a discordance entre Ia ta ille de Ia grossesse ella taille du foetus. 

4. !I existe une hemorragie inhabituelle. 

5. II y a retard du travail ou celui-ci ne se deroule pas nonnalement du 
point de vue clinique. 

Echographie dans Ia periode du post-partum 
II n 'y a pas d'indication pour une echographie de routine apres 
!"accouchement; mais parfois des donnees cliniques peuvent suggerer 
que l'echographie apportera des renseignements complementaires utiles. 

lmmediatement apres !'accouchement: 
l. Hemorragie importante. 

2. Retention ou dechirure placentaire. 

3. Retard de delivrance d'un jumeau ou d"un autre foetus . 

Six semaines apres !'accouchement: 
1. Persistance d 'un saignemen t. 

2. Douleurs persistantes. 

3. L'uterus n'est pas revenu a sa taille normale. 

4. Pertes vaginales continues. 

5. Pa lpation d'une masse pelvienne. 
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II est necessaire d'etre experimente pour realiser et interpreter 
toutes les echographies du nouveau-ne. 

Indications 
Suspicion d'anomalies de: 

1. L'abdomen. 

2. La tete. 

3. Les hanches. 

Pour la suspicion de stenose du pylore, voir p. 148. 

Preparation pour l'exploration abdominale 
1. Pr6paration du patient. Si les conditions cliniques le permettent, 

les enfants doivent etre a jeun pendant les 3 heures precedant 
l'examen. 

2. Position du patient. L'enfant doit etre en 
decubitus (sur le dos) sur un oreiller mou et 
confortable. Les bras doivent etre allonges 
en a rriere de telle sorte que !'abdomen soit 
etendu. 

Recouvrir I' abdomen avec du gel de couplage. 

3. Choix d 'un transducteur. Utiliser une sonde de 7,5 MHz si on en 
dispose. Neanmoins des resultats satisfaisants peuvent souvent 
etre obtenus avec une sonde de 5 MHz. De petites sondes sectorielles 
sont preferables. elles conviennent le mieux a l'examen des petits 
corps des nouveau-nes. 

4 . Reglage correct du gain. Commencer en pla9ant Ia sonde sur Ia 
ligne median e. ala partie superieure de !'abdomen (l'anglexyphoide) . 
Incliner le faisceau vers le cote droit pou r visualiser le foie. Regier 
le gain de fa9on a obtenir une image de structure et d'homogeneite 
normales. 11 doit etre possible d'identifier la structure lineaire 
fortement reflechissante du diaphragme en arriere du foie; la veine 
porte et les veines sus-hepatiques doivent etre visibles sous !'aspect 
d'images tubulaires vides d'echos. Les bards de Ia veine porte 
donnent des echos intenses, mais pas les veines sus-hepatiques. 

Technique d'exploration (abdomen) 
Des coupes transversales et longitudinales sont toutes deux necessaires. 
Comme chez l'adu lte il faut identifier l'aorte, la veine cave et la veine 
porte (voir p. 50). 

7,5 MHz 
ou 5 MHz 

v<~ 
I ~ 0 

\ 

,v< ~ 
0 0 

4.\-
~··· ···>-
~:::::~:::::~ 
~···········>-
-(y·>-
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Abdomen du nouveau-ne 

Indications 
1. Masse abdominale. 

2. Fievre d 'origine inconnue. 

3. Maladies hemolytiques. 

4. Infections, comme la toxoplasmose ou la listeriose. 

Foie 
Pour voir le foie dans sa totalite. le parenchyme hepatique. Ia veine porte 
et les veines sus-hepatiques. de multiples coupes sous diffhentes 
incidences sont necessaires (Fig. 233). 

,.. veine sus-hepatique ..... \:(' I '>ii 
---------- _·::::::·::::~:::::::~::::::.:::::::::::::· ... ~::::::::::· 

~·-.-- ----r-··.... ' 
diaphragme • • ·----- • • • 

Vesicule-ictere 
II n'esl pas toujours possible. en echographie. de faire Ia difference entre 
une alresie biliaire et une hepalile neo-natale. D'autres causes d'ictere 
par obstruction , comme un kysle du choledoque, des calcu ls biliaires ou 
une bile epaisse peuvenl etre reconnues. La vesicule normale. chez un 
nouveau-ne mesure 2-4 em de long; elle est habituellement absen te ou 
de petite taille en cas d'atresie biliaire extra-hepatique, mais peut aussi 
et:re normale. 

Fig. 233a. Coupe 
transversale: veines sus
hepatiques normales. 

Fig. 233b. Coupe 
transversale: veine porte 
normale. 

Fig. 234. Coupe 
longitudinale: vesicule 
normale chez un nouveau
ne. 
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Vaisseaux sanguins 
II est important de mettre en evidence les gros valsseaux de I' abdomen 
et leurs branches principales (Fig. 235). 

Reins 
Quand l'examen vise a eliminer une maladie urinaire chez le nouveau
ne. il est important de se rappeler que jusqu'a I' age de 6 mois, les reins 
d'un nouveau-ne different. du point de vue acoustique, des reins 
d'adulte. 

• La difference entre le cortex renal et la medullaire est marquee chez 
!'enfant. 

• Les pyramides renales sont relativement hypo-echogenes et peuvent 
ressembler a un kyste. 

• Le cortex renal est mains echogene que le parenchyme hepatique. 

Amesureque l'enfantgrandilladifferenceentre lecortexet Ia medullaire 
s 'attenue (Fig. 236) . 

•• :K.]des 

f'j)J\ 
~ .. :=· .... :::~ (~ : 
! · .. \ .: -... ,, 

rem cortex 

............... 

rein droit 

'Pvramide 

(~~1J ... ·· . --(.~.-:· 
\ \.· . .::- r·· ···/ t· .. :.:· 

l .... : ....... ' .. .. ::.·~ ............ .... "' 
rem cortex 

foie • 
' 

• · -·- · · • ·• / rein droit 
.,.' .. """"' .. ' ,.... ' 
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Fig. 235. Coupe 
longitudinale. A gauche, 
l'aorte et l'artere superieure 
mesenterique; a droite, Ia 
veine cave inferieure et 
l'oreillette droite. 

Fig. 236a. Coupe 
longitudinate: le rein, juste 
apres Ia naissance . 

Fig. 236b. Coupes 
transversale et longitudinale 
du rein d'un enfant. 

Fig. 236c. Un rein a l'age de 
6 ans. 
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Echographie intra-cranienne 

L'echographie intra-cranienne n'est pas un 
examen facile. 

Indications de l'echographie intra-cn1nienne chez le nouveau-ne: 

1. Hydrocephalie (tete volumineuse). 

2. Hemorragie intra-cranienne. 

3. Lesions provoquees par l'hypoxie. 

4. Meningocele ou autres malformations congenitales. 

5. Convulsions. 

6. Microcephalie (petite tete). 

7. Bombement des fontanelles (hypertension intra-cra nienne). 

8. Traumatisme. 

9. Infection intra-uterine. 

10 Apres une meningite pour eli miner une stenose de l'aqueduc ou 
d'autres sequelles. 

Technique d'exploration 
Utiliser une sonde de 7 ,5 MHz, si elle est 
disponible; sinon prendre une sonde de 5 MHz. 

Coupes sagittales: centrer la sonde sur la 
fontanelle anterieure, le plan de coupe coincidant 
avec le grand axe de la tete. Incliner Ia sonde 
toutd'abord vers ladroite. pour voir leventricule 
droit, puis. vers la gauche pour voir le ventricule 
gauche. 

1 er choix: 
7,5 MHz 

2° choix: 
5 MHz 

L 

Coupes frontales: Tourner la sonde de 90°, 
pour que le plan de coupe devienne transversal, 
puis incliner le rayon vers I' avant et ensuite vers 
l'arriere. 

coupes sagittales 

coupe frontale 

Coupe transversale: Placer la sonde juste au
dessus de l'oreille, incliner le rayon vers le haut, 
en direction de la faux du cerveau, puis vers le 
bas. en direction de Ia base du c rane. 
Recommencer de l'autre cote . 

......... , ... , . 
L. .. :L.L.E. 

coupe frontale posterieure 

R 
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Anatomie normale des structures medianes 
Chez 80% des nouveau-nes, le cavum septi pellucidi, rempli de liquide, 
sera vu sur la ligne mediane. Sous le cavum. se trouve le 3• ventricule. 
triangulaire, rempli de liquide; entourant ces structures, on pourra voir 
le tissu cerebral, d'echogenicite variable (Fig. 237). 

Fig. 237a. Coupe sagittale mediane: cerveau de nouveau-ne premature normal. 

Fig. 237b. Coupe sagittale mediane: cerveau normal d'un nouveau-ne a terme. 

Fig. 237c. Coupe sagittale inclinee vers Ia gauche: ventricule lateral gauche normal chez un 
nouveau-ne. 

Fig. 237d. Coupe frontale moyenne: cornes frontales des ventricules lateraux et 3e ventricule 
sur un cerveau de nouveau-ne. 
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Coupe sagittale 
Les coupes sagittales obliques de chaque cote 
du cerveau vontmontrer les ventricules lateraux 
en forme de U inverse. II est important de 
visualiser le thalamus, structure solide, ainsi 
que le noyau caude, sous les ventricules. car 
cette region du cerveau est celle ou les 
hemorragies sont les plus frequentes (Fig. 238). 

En inclinant la sonde, on peut examiner le 
systeme ventriculaire dans sa totalite. 

Les plexus choroi:des, echogenes, sont visibles 
principalement dans les comes temporales et 
les carrefours ventriculaires. 

4e ventricule 

Fig. 238a. Coupe sagittale mediane: cerveau de nouveau-ne normal. 

' 
' 

Fig. 238b. Coupe sagittale inclinee de 20° vers Ia gauche: cerveau de nouveau-ne normal. 

-
substance blanche 
periventriculaire 

,' -- ' , .. / 
', 

/
·,_ \ ,' .. --

, "' ................ - ,' 

crane/',,,, lobe temporal 
·-. 

---

Fig. 238c. Coupe sagittale inclinee de 30° vers Ia gauche: cerveau de nouveau-ne normal. 
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Coupe frontale 
II faudra effectuer des coupes multiples sous 
des angles differents, selon la morphologie 
individuelle , pour visualiser la totalite du 
systeme ventriculaire et le cerveau voisin (voir 
diagramme p. 288). Utiliser pour chaque exam en 
I' angle le plus ada pte ala mise en evidence d'une 
region donnee du cerveau (Fig. 239). 

Fig. 239a. Coupe frontale inclinee de 10° vers !'avant: cerveau de nouveau-ne normal. 

comes frontales 

./;;::··:·:.\, 
;J!:::"( plexus choroide 

corps calleux central (~ ventt) 

! tronc \ 
_:cerebral'-•. 

Fig. 239b. Coupe frontale moyenne: cerveau de nouveau-ne normal. 

Fig. 239c. Coupe frontale inclinee de 20° vers l'arriere: cerveau de nouveau-ne normal. 

. . ' . . . . . . 
' 
' 

,/""-crane 

Fig. 239d. Coupe frontale inclinee de 30' vers l'arriere: cerveau de nouveau-ne normal. 
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Coupes transversales 
La premiere coupe, la plus inferieure, va montrer les pedoncules 
cerebraux, en forme de coeur, ainsi que les pulsations arterielles du 
cercle de Willis (ou hexagone de Willis). 

La coupe suivante, plus haute, va montrer le thalamus et I' echo central 
de la faux du cerveau (Fig. 240a, b). 

Fig. 240a. Coupe transversale a partir du cote droit: un cerveau de nouveau-ne normal. 

Fig. 240b. Coupe transversale a partir dv cote droit: le tha.lamus, Ia faux du cerveau et le 
3" ventricule. 

La coupe la plus haute va montrer les parois des ventricules lateraux. 
On pourra alors mesurer le ventricule et !'hemisphere correspondant 
(Fig. 240c). 

Fig. 240c. Coupe transversale a partir du cote droit: les ventricules lateraux. 

Le ratio du diametre · ventriculaire par 
rapport au diametre de I' hemisphere d()it 
etre inferieur a 1/3. S'il est plus eleva, on. 
doit envisager une hydrocephalie. 

Diametre ventriculaire 
:5: 

Diametre de !'hemisphere 
1 
3 double diametre 

hemispherique 

diametre 
ventriculaire 
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Dilatation ventriculaire 
11 est facile de reconna1tre en echographie une dilatation ventriculaire ou 
une asymetrie. En cas de doute, il faut recommencer l'examen apres un 
certain temps. Une des causes les plus habituelles de dilatation est la 
stenose congenitale de l'aqueduc (Fig. 24la, b). 

Fig. 241 a. Coupe frontale: dilatation des cornes temporales et frontales des ventricules 
lateraux, et dilatation du 3e ventricule. 

Fi.g. 24Ib. Coupe sagittale inclinee de 20· vers la gauche: dilatation marquee du 
ventricule gauche. 

L'agenesie du corps calleux est une autre cause congenitale 
d'hydrocephalie. Elle provoque un deplacement lateral marque des 
ventricules lateraux et une surelevation du 3• ventricule (Fig. 24lc). 

Fig. 241 c. Coupe frontale inclinee de 10° vers l'arriere: agenesie (absence) du corps cal leux. 
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Hemorragie intra-cranienne 
1. Une hemorragie sous-ependymaire se presente sous la forme 

d'une ou plusieurs zones hyper-echogenes, immediatement en
dessous du ventricule lateral; elles sont le mieux visibles sur une 
coupe longitudinale tout pres de la come frontale. Le resultat est a 
confmner par une coupe frontale: l'hemorragie peut, en effet, etre 
bilaterale. Il s'agit d 'une hemorragie dite du 1cr degre (Fig. 242). 

Fig. 242a. Coupe frontale inclinee de 1 oo vers !'avant: hemorragie so us ependymaire du 1"' degre 
du cote droit. 

hemorragie 

I!IIMl!llUU \Ic .-;.----"",.=·'' ventriculeJ&teJBI 
' ..,. ..... :·.· ..... <~~:<plexus choroTde 

------C ... / ........ ):~:-... .: 
~ thalamus ...... • / 
' . , 

------- ~-

Fig. 242b. Coupe sagittale inclinee de 20° vers Ia droite: me me Mmorragie du 1"' degre que ci
dessus. 

2. Hemorragie intra-ventriculaire dans des ventricules de taille 
normale. Des echos inhabituels provenant d'un ventricule 
normalement vide d'echos (ainsi que des plexus choroi'des hyper
echogenes) indiquent la presence d'un thrombus (caillot sanguin) 
dans le ventricule. S'il n'y a pas de dilatation ventriculaire, il s'agit 
d'une hemorragie dite du 2e degre (Fig. 242c) . 

hemorragie dans le 
ventricule lateral ___ ____ j 

,.... ... ..... 

··;--
thalamus 

Fig. 242c. Coupe sagittale inclinee de 20° vers Ia droite: hemorragie du 2• degre dans un 
ventricule de taille normale .. 

3. Hemorragie intra-ventriculaire dans des ventricules dilates. Quand 
il y a une hemorragie intra-ventriculaire dans des ventricules 
dilates, l'hemorragie est dite du 3e degre (Fig. 242d). 
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droit dilate ';,. .. __ 

Mmorragie et ;. • :· 
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chor01de , • : : 

/- L::_df 
' ' ....... 

---
Fig. 242d. Coupe frontale inclinee de 20° vers l'arriere : hemorragie du 3e degre du cote droit; le 
cote gauche est normal. 

4 . Hemorragie intra-ventriculaire avec saignement dans le tissu 
cerebral. Elle se presente comme une zone intra-cerebrale 
d'echogenicite accrue. C'est une hemonagie du 4e degre, Ia forme la 
plus grave (Fig. 242e). 

Fig. 242e. Coupe sagittale inclinee de 20° vers Ia droite: hemorragie du 4° degre. 

5. Sequelles d'hemorragies. Dans les hemonagies du 1 er et du 2e 
degre, le sang se resorbe habituellement durant Ia premiere semaine 
de Ia vie; mais les hemonagies plus severes (3e et 4edegres) peuvent 
causer une hydrocephalie post-hemonagique ainsi qu'une perte de 
tissu cerebral (kyste porencephalique). 11 peut en resulter un retard 
du developpement et des troubles neurologiques (Fig. 243). 

hemorragie 

/·::~:.--{ .. -·-. ~ratatfon 
:: ~\· : •• :- ~~alf.B t• ' r .. ' 

~~-~. \ c: .. ~plexus~horoide 
, ~ ••• :..... avec calllot 

kystes · ... ..: ( ····_·.::' . 
porencephaliques ...... ~dilaL3e ,...... ,. • nventr. · .. \.: : : . ;------· 

comes temporales dilatees 

Fig. 243. Coupe coronale mediane: a droite, kyste porencephalique et hydrocephalie, sequelles 
d'une hemorragie du 4• degre. 

Pathologie cerebrale neonatale 
• Une necrose du tissu cerebral entraine une zone d'hypo-echogenicite 

mal delimitee, habituellementsituee le long des ventricules lateraux 
(leucomalacie peri -ventriculaire). 

• Un oedeme cerebral peut aboutir a !'obliteration du ventricule et des 
scissures (sillons) de la surface cerebral e . Le cerveau est en general 
plus echogene que normalement. 

• Des infections cerebrales peuvent modifier l'echogenicite; il peut 
exister ainsi de petites taches hyper-echogenes punctiformes 
resultant de calcifications. 
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Hanches 
L'emploi de l'echographie pour le diagnostic de la luxation de la hanche 
dans la periode neo-natale necessite une grande habilete et une 
experience considerable. Avec de la pratique, il est possible d'objectiver 
la partie inferieure de l'os iliaque et I' acetabulum (cavite cotyloide). et en 
particulier le toit du cotyle et la marge de la cavite. La situation exacte 
de la tete femorale dans !'articulation peut etre determinee: toute 
anomalie de forme ou de taille de !'articulation peut etre mise en 
evidence (Fig. 244). 

Fig. 244a. Coupe frontale: hanche normale de nouveau-ne. La ligne mediane de l'os iliaque 
passe normalement par le milieu de Ia tete du femur. 

Fig. 244b. Coupe frontale: hanche de nouveau-ne avec acetabulum peu marque; !'acetabulum 
osseux n'est pas aussi profond que Ia normale. 

Fig. 244c. Coupe frontale: hanche de nouveau-ne subluxee. L'acetabulum osseux est peu 
creuse et recouvre moins de 50% de Ia tete femorale. 

Qoanet l'echographie met en evidence une laxite 
articulaire douteuse ou tres discrete, repeter 
l'examen vers Ia 4-6e semaine de Ia vie. Beaucoup 
de hanches seront alors devenues normales. 
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Indications 
1. Une masse palpable du cou. 

2. Une anomalie des arteres carotides (souffle ou symptomes 
d'insuffisance carotidienne). Une echographie Doppler est necessaire 
pour un bilan complet. 

--- ~ ~~ -

.~~t:e~~ographie n'est ~pas un moyen fiable pour 
·eli miner une tumeufetes glandes parathyroides. , 

Preparation 
1 . Preparation du patient. Pas de preparation 

particuliere. 

2. Position du patient. Le patient doit etre 
allonge sur le dos (decubitus), le cou en 
extension, sureleve par un oreiller sous les 
epaules. Ce coussin do it mesurer 10 em de 
haut. 
Appliquer largement le gel de couplage sur 
le cou. 

3. Choix du transducteur. Utiliser une sonde 
de 7,5 MHz si on en possede une. Sinon 
prendre une sonde lineaire de 5 MHz ou une 
sonde convexe. 

4. Reglage correct du gain. Regier le gain 
pour obtenir Ia meilleure image possible de 
la region examinee. 

Technique d'exploration 
L'exploration doit s'effectuer par des coupes 
longitudinales ainsi que par des coupes 
transversales, avec des incidences obliques si 
necessaire. 

Pendant l'examen, il peut etre necessaire de 
toumer Ia tete vers Ia droite ou vers Ia gauche, 
particulierement pour l'etude des vaisseaux. 

. . 

5 MHz 7,5 MHz 
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Anatomie normale 
L'echographie peut imager les structures suivantes du cou: 

• Arteres carotides. 

• Veines jugulaires. 

• Glande lhyroide. 

• Trachee. 

• Muscles du cou. 

11 est important de s ituer et d'individualiser toutes ces structures lors de 
l'examen du cou. 

1. Vaisseaux. Le paquet vasculaire (artere carotide et veine jugulaire) 
se situe en arriere du muscle stemo-cleido-mastoidien,lateralement 
par rapport a Ia glande thyro'ide. Ces vaisseaux sont facilement 
accessibles a l'echographie. 

L'artere carotide, qui divise en une branche interne et une branche 
exteme. se presente comme une structure tubulaire, aux parois 
hyper-echogenes, sans aucun echo central; les parois sont regulieres, 
clifficiles a deprimer avec Ia sonde. La veine jugulaire est accolee 
lateralement a Ia carotide et ses parois sont facilement depressibles 
(Fig. 246). Le diametre des veines varie pendant les differents temps 
de Ia respiration et avec la manceuvre de Valsalva. 

2. Glande thyrolde . La thyro"ide est formee de 
2lobes. de chaque cote de la trachee, reunis 
par un isthme sur Ia ligne mediane. La 
glande thyroide et I'isthme ont la meme 
echostructure homogene et les lobes doivent 
avoir Ia meme taille. Sur des coupes 
transversales, Ia section d'un lobe est 
habituellement triangulaire; en coupe 
longitudinale. elle est ovale. Les contours 
sont lisses et reguliers. 

La glande thyroide normale a u ne epaisseur 
de 15-20 mm, une largeur de 20-25 mm, 
une hauteur de 30-35 mm (Fig. 247) . 

3. Muscles du cou . Le muscle stemo-cle'ido
mastoidien est le seul muscle d'importance 
notable chez les patients de pediatrie. Les 
muscles apparaissent comme des structures rubannees, moins 
echogenes que Ia thyroide. En coupe transversale leurs contours 
sont bien definis, l'aspect de Ia coupe variant du cercle a l'ovale 
(Fig. 245). 

4. Ganglions lymphatiques. Les ganglions normaux peuvent parfois 
etre visibles comme des elements hypo-echogenes aplatis. mesurant 
moins d' 1 em de diametre. 

130-50 mm 

20-25 mm 

Fig. 245. Coupe longitudinale: glanda thyro'ide et muscle sterno-cle'ido-masto'idien. II existe 
2 petites masses kystiques dans Ia thyro'ide. 
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Fig. 246a. Coupe longitudinale: l'artere carotide primitive et Ia veine jugulaire interne. 

Fig. 246b. Coupe transversale: l'artere carotide primitive, Ia veine jugulaire, Ia glande thyro"ide 
et le muscle sterno-ch~"ido-masto"idien. 

Fig. 247a. Coupe transversale : glande thyro"ide normale noter l' isthme. 

Fig. 247b. Coupe longitudinale: glande thyro"ide normale. 
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Pathologie de Ia glande thyro'ide 
Les anomalies de la glande thyro1de peuvent etre localisees ou diffuses, 
uniques ou multiples. 

Masses locales 
1. Solides. Environ 70% des lesions en foyer sont des nodules 

thyro!diens; plus de 90% d'entre eux sont des adenomes, qui 
degenerent tres rarement. L'aspect echographique d'un adenome 
est variable; il peut etre impossible de differencier un adenome 
thyroi'dien benin d'une tumeur maligne. Les caracteres echogra
phiques sont identiques et la taille n'est pas s ignificative. Benignes 
ou malignes, les tumeurs peuvent etre hypo- ou hyper- echogenes. 
L'une ou !'autre peuvent renfermer des elements kystiques. 
Neanmoins, si la masse est bien circonscrite, avec une limite 
finement dessinee et un halo hypo-echogene, la probabilite pour un 
adenomebenin estde95%(Fig. 248a, b). Encasdenecrosecentrale, 
on doit evoquer !'hypothese de la malignite (Fig. 248c). 

Fig. 248a. Coupe longitudinale: nodule thyro'idien isodense, entoure d'un halo hypo-echogEme. 

·-. 

thyroi'de 

Fig. 248b. Coupe longitudinale: un adenome thyro.idien avec evolution kystique. 

Fig. 248c. Coupe longitudinale: carcinoma thyro'ldien avec necrose centrale. 
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2. Kystique. Le kyste vrai de Ia thyro1de est rare. Typiquement, ils sont 
bien delimites, avec des parois regulieres: ils sont anechogenes, 
sauf si une hemorragie inlra-kystique s'est produite (Fig. 249) . 

.... -· 
•• ~~yroide ,' ••••• _-_-_ :.: ::. ::. :. :::. _. 

- ...... 
· • :-... kyste .\ 

'• '!·· ·---... .: .. . · 
muscle · · -. . ·. ·-. · --... _. ___ ... --· 

.. 

Fig. 249. Coupe longitudinale: kyste de Ia thyro"ide. 

3. Une hemorragie ou un abces peuvent survenir dans la thyrolde; ils 
se presentent alors comme des structures kystiques ou complexes 
avec des bards mal delimiles (Fig. 250). 

•, 

· . ... _ .... 

thyroide 

Fig. 250. Coupe longitudinale: kyste thyro"idien partiellement rempli de sang. 

4. Calcifications. L'echographie met en evidence des plages hyper
echogenes avec une ombre acoustique posterieure. Les calcification 
lhyro'idiennes se renconlren t habituellement dans les adenomes 
mais peuvent aussi se voir dans les tumeurs malignes. Les 
calcifications peuvent etre isolees ou groupees en amas. en grappes 
ou en chaines. ll est importrant de se rappeler que Ia taille d 'un 
nodule thyro'idien, Ia presence ou !'absence de calcifications, ne 
sont pas des elements conlre. ou en faveur de la ma lignite. (Un 
examen radiographique ne permettrait pas un meilleur diagnostic 
differentiel) (Fig. 251). 

Fig. 251. Coupe longitudinale: calcifications de Ia glande thyro'ide. 

Une glande thyro'ide volumineuse avec calcifications 
internes peut etre ou ne pas etre maligne. Ni 
l'echographie, ni Ia radiographie ne peuvent predire si Ia 
masse est benigne ou maligne. 
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Lesions thyroidiennes diffuses 

Augmentation de volume homogene 
La thyro1de peut etre augmentee de volume, s'etendant parfois en arriere 
d u sternum. L'hypertrophie peut affecter une partie d"un lobe seulement, 
un lobe en totalite, l'isthme ou les 2 lobes. Cette hypertrophie resulte 
habit.uellement d'une hyperplasie tissulaire et est homogene en 
echographie. Elle peut correspondre a un goitre endemique ou un 
manque d'iode; ou encore relever de la puberte, d'une hyperthyroldie ou 
d'une hyperplasie apres thyro1dectomie partielle (Fig. 252a).Une petite 
thyroide, homogene, hypo-echogene peut reveler une thyro1dite aigue. 

Fig. 252a. Coupes longitudinale (en haut) et transversale (en bas) d'une glande thyro"ide 
homogene hyperplasique. La glande est hyper-echogene en raison d'une carence en iode. 
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Augmentation de volume heterogene 
Si l'echographie montre une echostructure heterogene de Ia thyroide, il 
existe habituellement des nodules multiples (goitre multi-nodulaire): 
les nodules peuvent etre de structure soli de ou complexe a l'echographie 
(Fig. 252b, c). 

Au cours de Ia thyroi:dite auto-immune (malad ie de Hashimoto) la 
thyrolde devien t heterogene et peut ressembler a un goitre multinodulaire. 

Fig. 252b. Hyperplasie heterogeme de Ia thyroTde, sans kyste. 

Fig. 252c. Volumineuse thyroTde heterogene avec nodules multiples, dont certains ont subi 
une degenerescence kystique. 
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Autres masses du cou 
L'echographie est tres utile pour la differentiation des masses du cou, 
en montrant leur consistance, leur forme. leur taille, leur rapports avec 
Ia thyroide ou le paquet vasculaire. L'etiologie de telles masses n'est pas 
toujours evidente. 

A bees 
La taille et la forme des abces du cou est tres variable: leurs limites sont 
souvent irregulieres et floues.L'echographie montre habituellement des 
echos internes. Chez les enfants. ces abces se situent le plus couramment 
dans l'espace retro-pharynge (Fig. 253). 

Adenopathies 
Le diagnostic d'une hypertrophic ganglionnaire cervicale s'effectue 
habituellement par la clinique. Mais l'echographie est une methode 
satisfaisante pour en suivre r evolution. En echographie, lesadenopathies 
vont apparaitre comme des masses hypo-echogenes, aux contours 
reguliers; elles sont uniques ou multiples, nodulaires. ovales ou arrondies, 
de taille variable, 1 em ou plus. L'echographie ne peut pas determiner 
Ia cause de cette hypertrophic ganglionnaire (Fig. 254). 

Fig. 253a. Coupe 
longitudinale: abces retro
pharynge chez une fillette de 
4 ans. 

Fig. 253b. Radiographie de 
profil du cou montrant le 
meme abces. 

Fig. 254a. Inflammation de 
multiples ganglions 
lymphatiques cervicaux. 

Fig. 254b. Inflammation avec 
hypertrophie d'un ganglion 
lymphatique voisin de l'artere 
carotide. 
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Lymphangiome (Hygroma kystique) 
lis sont de taille variable, situes habituellement dans la region laterale du 
cou avec extension possible vers le thorax et le creux ax:illaire. A l'echographie, 
le contenu apparait liquidien, souvent avec des cloisons (Fig. 255). 

Fig. 255. Hygroma kystique du cou chez un enfant avec multiples zones liquidiennes. 

Masses du cou plus rares 
Chez l'enfant. une masse echogene peut etre due a un hemalome 
(Fig. 256). Au niveau des muscles du cou, une masse kystique ou 
complexe peut correspondre a un kyste du tractus thyreo-glosse (sur Ia 
ligne mediane). a un kyste sur reliquat branchial (dans Ia partie laterale 
du cou), ou encore a un kyste dermoide. 

Fig. 256. Hematome du cou chez un enfant. 

Anomalies vasculaires 
Avec l'echographie, il est poss ible de mettre en evidence des plaques 
d'atherome et d'objectiver une stenose de l'artere carotide; mais il n'est 
pas possible d'evaluer le courant sanguin sans le Doppler. et. dans de 
nombreux cas. sans angiographie (Fig. 257). 

Fig. 257. Coupe longitudinale: plaque d 'atherome calcifiee au voisinage de Ia bifurcation de 
l'artere carotide primitive gauche. 

l une,occlusion complete de Ia carotide ou d'une autre artere E etre objectivee sans une echographie Doppler. 
r.:L~~·~~ 
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Indications 
Suspicion d'epanchement pericardique. L'echoradiographie est une 
technique tres specialisee. L'utilisation d'un appareillage d'echographie 
a usage general doit se limiter a Ia recherche d'un epanchement 
pericardique. 

Preparation 
1. Preparation du patient. Aucune prepa

ration n'est necessaire. 

2. Position du patient. Le patient est examine 
en decubitus,(allonge sur le dos) etaussi en 
position assise. 

Appliquer le gel de couplage sur l'aire 
cardiaque. 

3. Choix du transducteur. Utiliser une sonde de 3,5 MHz. Utiliser une 
sonde de 5 MHz pour les enfants et les adultes minces. 

Utiliser Ia plus petite sonde disponible pour permettre des coupes 
intercostales. 

4. Regtage correct du gain. Commencer l'examen en pla9ant Ia 
sonde. sur Ia ligne mediane. a Ia partie superieure de l'abdomen 
(!'a ngle xyphoide) . Incliner le faisceau vers Ia partie droite de 
!'abdomen pour visualiser le foie. Regier le gain de fa90n a obtenir 
une image de texture et d'homogeneite normales. Il est possible de 
visualiser I' image lineaire du diaphragme, fortement reflechissante, 
en arriere du foie. Les veines porte et sus-hepa tiques sont visibles 
com me des structures tubulaires a lumiere anechogene. Les parois 
de Ia veine porte presenteront des echos brillants. mais pas les 
parois des veines hepatiques. 

Technique d'exploration 
Commencer en appliquant Ia sonde sur Ia ligne mediane, a Ia partie 
superieure de !'abdomen (!'angle xyphoide) ; (s i possible une sonde 
etroite). 

Incliner la sonde vers Ia tete el demander au patient d'effectuer une 
inspiration profonde. Ceci objectivera habituellement une coupe 
transversale du creur, I' exam en pourra se poursuivre pendant les diffhents 
cycles respiratoires. Si Ia sonde est assez petite pour une exploration 
intercostale, on peut realiser d'autres coupes. Elles seront d'ordinaire 
parasitees par l'ombre des cotes a moins que Ia sonde ne soit de tres petite 
taille. Le sang est anechogene et le muscle cardiaque echogene. La taille 
des cavites cardiaques varie suivanl les differents stades de Ia contraction 
(Fig. 258). 

Fig. 258. Cceur normal en diastole. 

3,5 MHz 
adultes 

5 MHz 
enfants 

~v ~7 

le patient ~~ . \ 
incliner Ia retie~t ~a 

sonde resptratlon 

le patient retient sa 
respiration 
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Epanchement pericardique 
Un epanchement autour du creur se presente comme une zone 
anechogene entourant le muscle cardiaque (Fig. 259a). La graisse 
pericardique anechogene anterieure peut ressembler a du liquide. Si Ia 
quantitie de liquide est faible on peut le voir changer d'aspect et de 
situation suivant les battements cardiaques. S 'il y a un epanchement 
d'importance moyenne, on peut voir la pointe du creur se mouvoir 
librement dans le liquide pericardique. Les mouvements du creur 
peuvent etre limites par un epanchement important. 

II n'est pas possible de distinguer un epanchement sereux d'un 
epanchementhemorragique (Fig. 259b). Dans les epanchements d'origine 
cancereuse ou tuberculeuse, apres un episode aigu, on peut voir se 
constituer des epanchemen ts localises ou cloisonnes par des adherences 
entre les 2 feuillets du pericarde (Fig. 259c). Les echos internes au sein 
de l'epanchement seront dus a une infection ou a des caillots sanguins. 
Si on soupc;onne des calcifications pericardiques, elles seront mieux 
reconnues par une radiographie. 

Fig. 259a. Volumineux epanchement pericardique. 

Fig . 259b. Sang dans le pericarde (hemopericarde) apres un traumatisme. 

Fig. 259c. Volumineux epanchement pericardique cloisonne. 

En cas suspicion de 
calcification pericardique 
radiographier le thorax. 
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Indications 
L'echographie peut detecter un epanchement pleural et peut etre utile 
pour localiser de petits epanchements dans le cas ou une ponction est 
indiquee. Si l'epanchement pleural a deja ete confirme par la radiographie, 
la seule raison d'une echographie est de guider une ponction quand 
l'epanchement est cloisonne ou quand il n'y a qu'une petite quantite de 
liquide (pp. 318-319). 

. ' -

· L'echographie n'est p.as necessaire pour 
ponctionner. chaque epanchement. -

Preparation 
1. Preparation du patient. Aucune prepa

ration n'est necessaire. 

2. Position du patient. Toutes les fois que 
c'est possible l'echogra phie doit etre 
pratiquee sur un patient assis confor
tablement. 

Appliquer largement le gel de couplage sur 
Ia partie inferieure du thorax du cote a 
examiner. 

3. Choix du transducteur. Prendre une sonde 
de 3.5 MHz. Utiliser une sonde de 5 MHz 
chez les enfants et les adultes minces. Choisir 
Ia plus petite sonde disponible dans le but 
de coupes intercostales. Si on ne dispose 
que d'une large sonde (a barrette), les cotes 
vont projeter leurs ombres. mais !'in
formation recherchee peut cependant etre 
obtenue. 

4. Reglage correct du gain. Regier le gain 
pour obtenir la meilleure image possible. 

Technique d'exploration 
La sonde doit etre centree sur un espace 
intercostal. tenueperpendiculairementalapeau. 
On peut reconnaitre le Uquide pleural anechogene 
au-dessus du diaphragme, dans la cavite 
ple urale. Le poumon re foule apparaitra 
e.xtremementechogene en raison de l'aircontenu 
(Fig. 260). 

Commencer a explorer Ia region suspecte en 
s'aidant de Ia radiographie si on en dispose; puis 
continuer !'exploration a differents niveaux car 
l'epanchement peut etre cloisonne et ne pas 
toujours etre situe a la partie inferieure de la 
cavite pleuralc (!'angle costo-phrenique) 
(Fig. 260c). Faire varier Ia position du patient 
pour juger de la mobilite du liquide. 

3,5 MHz 
adultes 

5MHz 
enfants 

explorer dans 
l'espace intercostal 

~ 
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Pathologie de Ia plevre 
Les epanchements pleuraux sont hypo-echogenes ou d iscretemen t 
echogenes, e t contiennent parfois des cloisons epaisses. Le sang, 
lorsqu 'il est liquide, et le pus peuven t ne pas presenter d'echos, mais des 
cloisons peuvent causer des reflexions (Fig. 260c). II n 'est pas toujours 
possible de faire la difference entre du liquide et une formation solide de 
Ia plevre ou de Ia peripherie du poumon (Fig. 260d). Mobiliser le pa tient 
dans differentes positions et recommencer l'examen. Habituellement, le 
liquide se deplace, a moins qu'il n'y ait des cloisonnements ou que Ia 
quantite en soit tres abondante. Les masses de la peripherie du pournon 
ou de Ia plevre resteront immobiles. La ponction-aspiration peut 
s'averer etre le seu1 moyen d'etablir le diagnostic. 

Fig. 260a. Coupe transversale: epanchement pleural de volume moyen. 

. 
:' diaphragme 

/ (inverse) 
't··--.... _________ : ... 

thoracique • 

Fig. 260b. Coupe longitudinale: volumineux empyeme pleural droit. 

. . foie 

J:loli~t ····. ··... diaJ)hragme 
. ·. -- ·-... j . . . .. ·······---·· -~>··· 

•.... :·: . ..-<-- paroi 

Fig. 260c. Epanchement pleural localise avec cloisons multiples, resultant d'une hemorragie 
dans Ia cavite pleurale. 

Fig. 260d. Une masse pleurale (mesothelioma). 
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318 • Ponction a l'aiguille echo-guidee 

L'echo-guidage est particulierement important pour la biopsie d'une petite 
tumeur. ou Ia ponction-aspiration d'un petit epanchement ou d'un abces 
encore difficiles a localiser cliniquement. II n'est pas necessaire d'utiliser 
l'echographie pour aspirer tout epanchement ou une ascite, mais il est 
important de !'employer quand l'epanchement ou la tumeur se trouve a 
proximite d'un organe vital. L"echographie permet alors de choisir Ia voie 
Ia plus courte et Ia plus sfue pour la penetration de l'aiguille. 

L'echographie est un moyen ideal pour guider une aiguille, car racier 
reflechilles u ltra -sons; elle peut done etre clairement suivie a mesure 
de sa penetration dans l'organisme. Neanmoins, il peut arriver qu'une 
partie seulement de l'aiguiUe soit visible, par exemple lorsque son 
extremite anterieure quitte le plan de coupe devenant invisible. L'extremite 
apparente n'est alors. en rc~alite, que le point ou l'aiguille sort du plan 
de coupe et n 'est pas Ia veritable extremite. Dans ces conditions. il sera 
impossible d'atteindre le site de ponction desire; cela pourra aussi etre 
une cause de degats par ponction d'une zone erronee. La F'ig. 261 
montre bien ces difficultes. 

Fig. 261 a. Angulation incorrecte du plan de coupe: Ia pointe de aiguille n'est pas dans le plan 
de coupe et est done invisible. Resultat: Ia pointe de l'aiguille ne semble pas avoir atteint sa 
cible. 

Fig. 261 b. Angulation correcte du plan pour Ia me me aiguille: Ia pointe de l'aiguille est 
maintenant dans le plan de coupe et nettement visible au-deJa du point vise. 

Fig. 261c. Coupe d'une aiguil le qui parait courbee, donnant une fausse impression de Ia 
situation de sa pointe. 

Les images des Fig. 26la-c ont ete realisees sur un fant6me de sein. 
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11 existe des dispositifs destines a maintenir 
l'aiguille dans le plan echographique correct en 
Ia solidarisant a Ia sonde. Quand l'aiguille a ete 
correctement positionnee. Ia sonde peut etre 
desaccouplee, l'aiguille restant en place. 

II est toujours plus facile de guider une aiguille 
dans des espaces remplis de liquide (liquide 
amniotique, ascite, kys te. abces ou epan
chements pleuraux) que dans du tissu solide. 
La pointe de l'aiguille n'est pas toujours 
netlement visible da ns un tissu solide; c'est 
seulement en lui imprimant des mouvements 
qu'elle peutetre identifiee, alors qu'elle peutetre 
difficile a voir immobile. 

Fig. 262a. Aspiration echo-guidee d'une ascite abdominale. 

Fig. 262b. Biopsie echo-guidee d'une masse hepatique. 

Ponction a l'aiguille echo-guidee • 319 

Dans toule la mesure du possible, le liquide doit etre aspire dans le 
centre du kyste, au contraire on doit eViter le centre necrose d'une 
tumeur. II faul chois ir Ia region Ia plus declive d'un epanchemenl pleural 
pour l'aspirer. Une fois l'aiguille correctement positionnee, on peut 
utiliser l'echogra phie pour controler l'evacuation du liquide ou du 
contenu d'un kyste. 
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322 · Specifications pour un echographe a usage general (EUG) 

Avant de proceder a l'achat d'un appareillage echographique, il importe 
de decider des types d'examen a pratiquer et ensuite du modele precis 
necessaire (pp. 18-21). La capacite technique minimum exigee doit etre 
clairement exposee a tout fournisseur eventuel. Un Groupe Scientifique 
de l'OMS a etabli un minimum de specifications pour un echographe a 
usage general. Certains appareils vont au-dela de ces exigences; mais 
pour un usage general, tout appareil conforme a ces specifications 
fournira des images d'excellente qualite pour taus les examens de 
pratique courante. 

Les specifications originelles pour l'EUG ont ete definies en 1984. La 
technologie des appareillages a progresse d'une manit'~re importante 
depuis cette date et les specifications primitives ont ete revues et remises 
a jour. Bien que, sans aucun doute, il y ait eu des progres, taus les 
nouveaux developpements techniques ne s'inscrivent pas dans un 
rapport cout/ efficacite favorable, et taus n'aboutissent pas a de meilleurs 
soins aux malades. Les benefices revendiques par une nouvelle 
technologie doivent etre soigneusement evalues. Si necessaire, prendre 
l'avis d'un specialiste en echographie conscient de vos besoins. 

11 serait deraisonnable d'accepter un appareil qui ne satisferait pas aces 
specifications minima, meme s'il est mains cher. Une demarche negative, 
en-dessous de ces specifications entrainera vraisemblablement une 
perte de qualite. 

Specifications 
1. La configuration du transducteur (la sonde) doit etre convexe ou do it 

correspondre a une combinaison barrette-systeme sectoriel. 

2. La sonde standard doit avoir une frequence de 3,5 MHz et une 
focalisation precise. 11 est souhaitable de disposer, si le budget le 
permet, d'une sonde de 5 MHz. La sonde de 3,5 MHz est un 
compromis satisfaisant entre la penetration et la resolution, mais la 
sonde de 5 MHz est tres utile pour l'examen des enfants et des adultes 
minces ainsi que celui des organes superficiels. C'est un complement 
utile mais qui ne doit pas remplacer la sonde de 3,5 MHz. 

3. L'angle d'une sonde sectorielle doit etre de 40° ou plus; une barrette 
lineaire doit mesurer 5-8 em de long. 

4. Les reglages doivent etre simples et faciles a effectuer. La sensibilite 
globale (par amplification ou puissance de remission) ainsi que 
!'amplification en profondeur doivent etre des parties integrantes 
des circuits. Une option de reglage de !'amplification en profondeur 
(harmonisation) a partir d'un niveau prealablement donne est 
souhaitable. Neanmoins, il ne s'agit pas d'un point essentiel: si 
I' amplification en profondeur est a niveau correct pour l'obstetrique 
avec un prereglage prevu pour la partie superieure de l'abdomen, 
plus de 80% des patients pourront etre examines de maniere 
satisfaisante en faisant varier seulement le gain global. 

5. La frequence d'image doit etre de 15-30 Hz pour une barrette 
lineaire et au mains de 5-10 Hz pour une sonde sectorielle. 

6. L'unite-memoire pour le gel d'image doit avoir une capacite de 
512 x 512 x 4 bits pour fournir 16 niveaux de gris. 

7. 11 faut disposer d'au mains une paire de reperes de mensuration 
electronique omnidirectionnels avec lecture directe de la mesure. 

8. 11 doit etre possible d'inscrire les donnees concernant !'identification 
du patient (matricule hospitalier, date de l'examen, etc.) sur l'ecran 
et !'enregistrement final. 

9. 11 doit etre possible d'obtenir un document enregistre (imprime) de 
l'echogramme. Le dispositif de reproduction doit pouvoirfonctionner 
de maniere satisfaisante dans le meme environnement que 
l'echographe (pp. 19 et 323). 

10. On doit disposer de 2 ou 3 gammes d'echelle dynamique pour le post
traitementde I' image. Une plus large gamme d'options n'est pas necessaire. frenchpdf.com



Specifications pour un echographe a usage general (EUG) • 323 

11. L'ecran de l'ecran video doit mesurer au mains 13 em x 10 em et si 
possible etre plus grand. 

12. L'appareillage doit etre mobile; un adulte normal doit pouvoir le 
transporter sur au mains 100 m: s'il est sur roulettes, il doit etre 
capable de rouler sur une surface irreguliere, mais un appareillage 
pouvant etre deplace sans roues est preferable. 

13 L'appareillage doit pouvoir s'accommoder des conditions climatiques 
locales et etre protege contre la poussiere, l'humidite, les temperatures 
extremes, l'environnement tropical, etc. 11 doit etre possible d'utiliser 
l'appareil d'une maniere continue dans une echelle de temperature 
de 1 oo a 40° avec une humidite relative de 95o/o. 

14. 11 doit etre possible de transporter et d'entreposer l'appareil en toute 
securite dans des conditions defavorables. 11 ne doit pas souffrir des 
transports par voie aerienne ou dans un vehicule quelconque dans 
des regions a mauvaises routes. 11 peut etre necessaire de disposer 
d'un emballage specialement con~u pour son transport. 

15. 11 est indispensable que l'appareil puisse fonctionner avec la source 
d'energie disponible et soit compatible avec la tension, la frequence 
et la stabilite du courant local. L'appareil doit etre capable de 
stabiliser une variation de tension de ± 1 Oo/o. Si la fluctuation du 
courant local est plus importante (et ceci doit etre examine avant 
l'achat de l'appareil), il faut disposer d'un regulateur de tension 
supplementaire. Les tests de stabilite de la tension doivent etre 
effectues avant la reception de l'appareil (voir p. 21). L'equipement 
doit etre conforme aux specifications de la commission 
electro technique internationale ( equipements electriques medicaux). 
11 doit etre correctement mis a la terre. 

16. De nombreux appareils disposent, en memoire, de tables 
biometriques. Elles sont utiles, mais il faut prendre soin de s'assurer 
que les mesures effectuees cliniquement le sont exactement de la 
meme fa~on que celles ayant servi a la realisation des tables. Les 
tables biometriques ne sont pas universellement applicables et 
doivent etre modifiees selon les conditions locales. 

17. 11 est essentiel de s'assurer qu'on disposera localement d'un service 
apres-vente. Aucun achat d'echographe ne doit etre effectue sans 
que le service de techniciens experimentes soit disponible dans le 
voisinage. En cas de doute, questionner les autres utilisateurs 
d'echographes de la region au sujet de la qualite du service apres
vente et de la maintenance fournie. Ce peut bien etre la le facteur 
decisif dans le choix d'un appareil. 

18. Les manuels d'utilisation et d'entretien doivent etre fournis au 
moment de l'achat, surtout si le service apres-vente local n'est pas 
facilement disponible. 

19. Les accessoires pour les ponctions ou les biopsies echo-guidees 
doivent etre faciles a steriliser. 

Les specifications ci-dessus ne sont pas assurees par les appareils les 
mains chers et les plus simples. Neanmoins, tout appareil conforme aux 
specifications EUG sera entierement ada pte ala realisation des exam ens 
decrits dans ce manuel, c'est a dire 90-95% des explorations les plus 
courantes. Des explorations plus complexes necessiteraient des 
appareillages plus sophistiques et beaucoup plus onereux. 

Des renseignements complementaires peuvent etre obtenus de la part 
du Service de Medecine radiologique, OMS, 1211 Geneve 27, Suisse. 
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Index 

A 

Abces, 
amibien, 86, 87, 88, 131, 143, 144 

dans !'abdomen, 143, 144 
de Ia rate, 131 
du foie, 86, 87, 88 

dans !'abdomen, 144-145, 147, 150 
de Ia thyro'ide, 303 
du cou, 306 
du foie, 78, 79, 86-88 
du psoas, 171 
pelvien, 219, 220 
periremal, 171 
renal, 167 
retropharynges, 306 
sous-hepatique, 88 
sous-phrenique, 88, 133 
splenique, 131, 133 

Abdomen, 47-51 
anormal, 142-150 
foetal, 256-259 
indications, 49 
nouveau-nes, 285-287 
preparation, 49-50 
retard de croissance, 241, 242, 243 
technique d'exploration, 51 

Adenomyose, uterine, 215 
Adenopathies, cou, 306 

tuberculeuses, 144 
Affections pelviennes inflammatoires, 219 
Age gestationnel, 225 

biometrie foetale, 236-240 
estimation au premier stade de Ia grossesse, 228 
evaluation de Ia croissance foetale, 242 

Agent de couplage, xii, 43-45 
application, 44 
besoin, 13, 26, 44 
composition/preparation, 45 

Air, voir Gaz 
Alimentation en electricite, 18, 21, 323 
Ambiguite, 7 
Amplification, 11 
Ampoule de Vater (tumeur), 122 
Amylose, 158 
Anencephalie, 262 
Anechogene, xi 
Anemie a cellules falciformes, 129, 131 
Anevrysme, aorte, 58-59 
Angiomyolipome, renal, 164 
Anomalies foetales, 225, 261-271 

neurologiques, 262-263 
Aorte, abdominale, 53-63, 7 4 

indications, 54 

normale, 56 
preparation, 54 
technique d'exploration, 54-55 

anevrysme, 58-59 
bifurcation, 54, 56 
deplacement, 57 
dissection, 60 
foetale, 255 
prothese, 62 
retrecissement, 61 
sinueuse, 61 

Aortite, idiopathique, 54, 63 

325 

Appareil urinaire,( voir aussiVessie, Reins, Ureteres) 
malformations foetales, 268-270 
obstruction, foetus, 268-269 

renale, hydronephrose, 160-161 
Appendicite aigue, 147 
Artefacts, xi, 32-39 
Artere mesenterique superieure, 41, 56, 114, 115 
Arteres carotides, 299 

anomalies, 307 
normales, 300, 301 

Arteres iliaques, 54, 60 
mesures normales, 56 

Arteres renales, 60, 155 
stenose, 168 
thrombose, 168 

Ascaris, dans !'abdomen, 143, 144, 149 
tractus biliaire/vesicule, 98, 102 

Ascites, 142-143, 219 
foetales, 267 

Aspect d'interference, xiii, 27 
Aspiration, a l'aiguille echo-guidee, 38, 317-319 

epanchement pleural, 314, 318, 319 
liquide intra-peritoneal, 143 

Atresie, duodenale, 265 
jejuno-ileale, 265 

Attenuation, xi, 11 
Avortement, incomplet, 233 

menace d', 278 
spontane, 232, 235 

B 

Bassinet, rein foetal, 258, 268 
Battements cardiaques, foetus, 232, 254 
Bilomes, 89 
Biometrie foetale, 23, 236-240 
Biopsie, ponction echo-guidee, 38, 317-319 
BIP, voir Diametre bi-parietal frenchpdf.com
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c 
Caillots sanguins, vessie, 184 
Calcifications, carotide, 307 

glande thyro'fde, 303 
ombres acoustiques, 35 
pancreas, 121 
paroi aortique, 61 
paroi vesiculaire' 1 03 
pericardiques, 311 
vessie, 179, 182 

Calculs, 98, 99, 100-101, 102, 103 
choledociens, 98, 110,121 
impactes, 103 
ombres acoustiques, 28, 35 
rein, 169 
ureteraux, 169, 172 
vesicule, 100-102 
vessie, 182, 184 

Canal de Wirsung, dilatation, 122 
Canal hepathique, 96 

diametre normal, 109 
ictere, 108 

Canal pancreatique, calculs, 121, 122 
diametre, 118 
dilatation, 122 

Capsule renale, 155 
Carbomere, 45 
Carcinomes, de l'endometre, 214 

du col uterin, 215 
Cavite peritoneal e. 137-150 
Cavum septi pellucidi, du nouveau-ne, 289 

foetal, 40, 247 
Cercle de Willis, (ou Hexagone de Willis), 248, 292 
Cervelet, 249 
Cholecystite, aigue, 99, 104 

chronique, 104 
Cholecystose, hyperplastique, 104 
Choledoque, diametre normal, 109 

dilate, 108, 109, 110 
ictere, 108, 109 
normal, 96 
obstruction, 98, 109 

Choriocarcinome, 214, 234 
"Cible" aspect en, 98 
Cirrhose, 78, 104, 109 

macro-nodulaire, 78 
micro-nodulaire, 80 

Clonorchiase, 102, 110 
Coeur, anomalies foetales, 265 

foetal, 232, 254 
lnsuffisance, voir lnsuffisance cardiaque 

Col uterin, 202 
beance du, 278 
carcinome, 215 

Colite, ulcereuse, 144 
Colonne vertebrale, malformations, foetus, 264 
Colonnes de Bertin, hypertrophiees, 165 
Contractions uterines, 235, 272, 273 
Controle de qualite, 40-41 

mensurations du foetus, 244 
Cordon ombilical, 279 

insertion, 256 
Corps calleux, agenesie, 293 
Corps etranger, dans Ia vessie, 184 
Cortex renal, 41 , 155 
Cou, 297-307 

abces, 306 
anomalies vasculaires, 307 
anatomie normale, 300-301 
ganglions lymphatiques, 300, 306 
indications, 299 
masses, 302-307 
pathologie du, 302-307 
preparation, 299 
technique d'exploration, 299 

Coupe frontale (coronale), xii, 288 
longitudinale, xii 
sagittale, xii 
transversale (axiale), xii, 288 

Cul-de-sac, retro-uterin (de Douglas), 
epanchement dans le, 142, 201 

Cycle menstruel, aspects de l'endometre, 198, 212 
Cystite, 178, 186 

D 

Decollement placentaire, 278 
Depots necrotiques, xii 
Diabete insulino-dependant, aspects 

pathologiques du placenta, 277 
Diametre bi-parietal (BIP), 237, 238 

diagnostic des retards de croissance 
intra-uterins, 242 

mesure des os longs du foetus, 240 
microcephalie, 263 

Diaphragme, 27, 50 
Dilatation ventriculaire, nouveau-nes, 289, 290, 292 
Dispositif intra-uterin (DIU), 201 

et grossesse, 229 
Diverticules coliques, 144 

vessie, 178 
Doppler a onde continue, 7 

couleur, 8 

E 

echographie, 5, 6-7 
applications cliniques, 7-8 
arteres carotides, 299, 307 

Echinococcose, voir aussi Maladie hydatique 
alveolaire, 146, 163 

Echo Doppler, 6 
Echographie, generateurs, 3 

intra-cranienne, 288-295 
anatomie des structures medianes, 289 
coupes frontales, 291 
coupes sagittales, 290 
coupes transversales, 292 
dilatation ventriculaire, 293 
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hemorragies, 294-295 
indications, 288 
pathologies cerebrales, 295 
technique d'exploration, 288 

Echographie, au cours du travail, 282 
dans Ia periode du post-partum, 282 
en temps reel, 4, 5 
endovaginale, 197 
modes, 4-5 
principes de base, 1-14 
propagation de l'onde, 9 
regles de base, 26-41 
salle d', 21 

Echos internes, xii 
Eclairage de Ia salle d'echographie, 21 
Ecran, 18, 323 
Effet de lentille, xii, 36 
Effet de renforcement posterieur, xii, 32, 34 
Effets de miroir, xiii 
Effusion, voir Liquide 
Embryon, 230 
Empyeme, vesicule, 99 
Encephalocele, 251, 263 

occipital, 251, 263 
Encephalomeningocele (EMG), 263 
Endometriose, 219 

uterus, 215 
Endometre, 198, 212-213 
Epanchement pleural, 88, 133, 314, 315, 319 

abces subphreniques, 88, 133 
ponction, 314, 318, 319 

Epididyme, 189, 192 
kystes, 192 

Epididymite, 192 
Equipement, salle d'echographie, 21 
Estimation du poids du foetus, 243 
Estomac, 140 

foetal, 257 
Examen en position debout, 93 

echographie du pancreas, 116-117 
gynecologie, 207 

F 

Face, foetus, 250-251 
Faisceau, acoustique, xi, xii 

distribution, 27 
focalisation, xii, 10, 29 

Fant6mes, xiii, 40 
Faux du cerveau, foetus, 247, 248, 249 

nouveau-nes, 292 
Fenetre, acoustique, xi, xiii 
Femur, foetal, 260 
Fibro-myomes (fibromes), en debut 

de grossesse, 235 
uterus, 210-211 

Fibrose, peri-portale, 77 
Fievre, 88, 133 
Filtre, intra-luminal, veine cave, 69 
Fistule vesico-vaginale, 196 

Focalisation, xii, 10, 29 
Foetus, 

anatomie normale, 245-260 
determination du sexe, 225, 259 
evaluation de Ia taille et de l'age 

(biometrie), 236-240 
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mesures pour evaluer Ia croissance, 242-243 
presentation anormale, 282 

Foie, 27, 71-89 
abces, 86-88 

amibien, 86, 87, 88 
bacterien, (pyogene), 86, 87, 88 
multiple, 78, 79 

augmente de volume, (hepatomegalie), 76-79 
congestion par insuffisance cardiaque, 76 

dimension, 73 
foetal, 267 
hematome, 79, 89 
indications, 72 
lesions de type kystique, 81-83 
ligament falciforme, 74 
lobe caude, 75 
lymphome, 79 
masse, diagnostic differentiel, 84 

solitaire solide, 85 
metastases, 79, 84 
nodules multiples, echogenes, 78-79 
normal, 41, 73, 74-75 
nouveau-ne, 286 
pathologie du, 76-89 
petit/retracte, 80 
preparation, 72 
steatose hepatique, 78 
technique d'exploration, 50, 73 
traumatisme, 89 

Follicules, ovariens, 209 
Frequence, ultra-sons, xiii, 29 

G 

Gain, xiii, 30-31 
echographie, abdominale, 50, 54, 66, 139 

de Ia plevre, 314 
de Ia rate, 126 
de Ia vesicule, 93 
du cou, 299 
du foie, 72 
du pancreas, 113 
du pericarde, 310 
du rein, 152 
en gynecologie, 196 
en obstetrique, 227 
nouveau-nes, 285 

Ganglions lymphatiques, abdominaux, 143 
cou,300 
mesenteriques, 143 

Garantie, ecrite, 23, 323 
Gaz, artefacts, 37 

intestinaux, 36, 141 
et image de l'aorte, 55 
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et image du pancreas, 113 
vessie, 184 

Gel, voir Agent de couplage 
Generateurs d'ultra-sons, 3 
Glande thyro'fde, abces, 303 

adenome, 302 
anatomie normale, 300, 301 
augmentation de volume homogene, 304-305 
calcification, 303 
hemorragie, 303 
kyste, 303 
lesions diffuses, 304-305 
masse, focale, 302-304 
nodule, 302 
pathologie de Ia, 302-305 

Glandes surrenales, 156 
carcinome, 69 
foetales, 258 
masses, 171 

Glomerulo-nephrite, 158, 168 
Goitre, 304-305 
Gouttieres parietocoliques, 142 
Granulome, vessie, 180, 182 
Grossesse, 223-282 

au premier stade, anomalies, 232-235 
(avant Ia 18e semaine), 227-235 
dispositif intra-uterin, 229 
estimation de l'age gestationnel, 228, 236 
indications, 223 
preparation, 227 
technique d'exploration, 227-228 

ectopique, 220, 222, 230 
echographie entre Ia 18e 

et Ia 22e semaine, 224, 226, 280 
echographie entre Ia 28e et Ia 32e semaine, 281 
echographie entre Ia 32e 

et Ia 36e semaine, 226, 280 
estimation de Ia taille du foetus 

(biometrie), 236-243 
examen pour un autre medecin, 244 
foetus anormal, 261-279 
indications, 224 

pour des echographies supplementaires, 282 
multiple, 231, 279 
normale, 245-260 
premiere echographie au stade terminal, 280 
retards de croissance intra-uterins, 241-243 
sac vitellin, 231 
securite, 224 

Gynecologie, 195-222 

H 

Hanches, nouveau-nes, 296 
Hemacolpos, 213 
Hemangiome, 85 

hepatique, 85 
Hematome, 

cou,307 
foie, 79, 89 

paroi vesicale, 180, 181, 182 
perirenal, 171 
rate, 130, 134, 135 
rein, 170 
retro-peritoneal' 171 
retro-placentaire, 278 
testicules, 193 
tractus gastro-intestinal, 145 

Hematometrie, 213 
Hemorragie, de Ia thyro'fde, 303 

intra-cranienne, 294-295 
intra-uterine, au premier stade 

de Ia grossesse, 235 
intra-ventriculaire, 294-295 

avec saignement dans le tissu cerebral, 295 
ventricules de taille normale, 294 
ventricules dilates, 294 

sequelles, 295 
sous-ependymaire, 294 

Hepatomegalie, 76-79 
structure homogene, 76-77 
structure non-homogene, 78-79 
tropicale, 76 

Hepatite, aigue, 76 
chronique, 78 

Hepatome (carcinome hepatocellulaire), 69, 84 
Hernie, inguinale, 194 
Hile de Ia rate, 128 
Histoplasmose, 132 
Hydramnios (polyhydramnios), 270 

anencephalie, 262 
malformations, de l'appareil urinaire 

du foetus, 268 
gastro-intestinales du foetus, 265 

Hydro-salpinx, 213, 220 
Hydrocephalie, 

foetal, 262-263 
nouveau-nes, 293 
post-hemorragique, 295 

Hydrocele, 190, 193 
Hydronephrose, 160-161, 221 
Hydrops, foetal, 267 
Hygroma kystique, 307 

foetal, 251, 264 
Hymen, imperfore, 213 
Hyper-echogene, xiii 
Hypertension portale, 129, 131 
Hypertrophie prostatique, 178, 183 
Hypo-echogeme, xiii 
Hypoplasie congenitale, 168 
Hysterectomie, 203 

lctere, 107-110 
choledoque, 108 
technique d'exploration, 108 
vesicule, 109 
voies biliaires, 109 

lleite regionale, 144 
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Image, enregistrement de 1', 19, 322 
inversion de 1', xiii 
orientation, 26 
representation incomplete, 38-39, 318-319 
tonalite de fond de 1', 27 

Impedance, acoustique, xii 
Index cephalique, 238 
lnsuffisance cardiaque, dilatation 

de Ia veine cave, 68 
epaississement des parois vesiculaires, 104, 105 
hepatomegalie, 76 

Interface, xii 
lntestin, duplication, 145 

foetal, 257 
ischemie, 145 
masses, 143-146 
normal, 141 
tumeur, 143, 144 

Invagination, 149 

K 

Kystes, xii, 32-35 

L 

aspiration a l'aiguille echo-guidee, 319 
de l'epididyme, 192 
de l'ovaire, 209, 216-217, 246 
de Ia rate, 130, 131, 134, 135 
dermo"ides, 217 

de l'ovaire, 217 
du cou, 307 
du foie, 81-83 
du pancreas, 120 
du rein, 162-163 
du tractus thyreo-glosse, 307 
folliculaires, 209, 216 
hepatiques, atypiques, 81 

echinococcose (hydatique), 82-83, 86 
multiples, lesions, 81 
solitaire, 81 

hydatiques voir Maladie hydatique 
lute'lques, 246 
lymphangiomes, 145 
mesenteriques, 145 
porencephaliques, 295 
sur reliquat branchial, 307 
thyro"idiens, 303 

LCC voir Longueur cranio-caudale 
Leishmaniose, 129 
Leucemie, 129 
Leucomalacie, peri-ventriculaire, 295 
Ligament falciforme, 74 
Limites, 12-13 
Liquide, 28 

amniotique (voir aussi Hydramnios), 270-271 
ascites abdominales, 142-143, 319 
cui de sac retro-uterin, 142, 201 
dans le pelvis, 219 

dans les intestins, 141 
epanchement pericardique, 310, 311 
perirenal, 171, 173 
plevre, 88, 133, 314, 315, 319 
ponction a l'aiguille, 38, 317-319 

Lit d'examen, salle d'echographie, 21 
Lithiase renale, 169 
Longueur, cranio-caudale (LCC), 236 

d'onde, echographie, 9 
du femur, foetus 240, 260 

Lymphangiome, cavite peritoneale, 145 
Lymphome, de Burkitt, 158 

du foie, 79 
masses abdominales, 144 
rate, 129, 132 
reins, 158 
retro-peritoneal, 171 

Lyse de l'oeuf, 232 

M 

M-mode, 5 
Maladie de Crohn, 144 
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Maladie hydatique (kystes), alveolaires, 146, 163 
foie, 82-83, 86 
intra-abdominaux, 146 
pancreas, 120 
pelvis, feminin, 218 
rate, 130, 134, 135 
reins, 163 
voies biliaires, 98, 110 

Maladie polykystique renale, recessive autosomale, 
infantile, 270, 271 

et le foie, 81 
Malformations cardiaques foetales, 265 
Manoeuvre de Valsalva, 67, 74 

abdominales, 143-146 
Masses, abdominales, a contenu liquidien, 145 

complexes, 144-145 
intestinales, 143 
solides, extra-intestinales, 144 

structures complexes mixtes, xiv 
Materiel d'echographie, 17-23 

alimentation electrique, 18,21, 322 
choix d'un appareil, 17-23 
controle de Ia qualite, 40-41 
installation complete, 20 
livraison de l'appareil, 22-23 
service apres-vente, 18, 323 
specifications, 321-323 
transport, 18, 323 

Membres, foetaux, 260 
Medullaire renale, 155 
Meningocele, 251, 263, 264 
Metastases, hepatiques, 79, 84 

renales, 158 
Microcephalie, 263 
Mode-A, echographie, 4 
Mode-8, echographie, 4 
Mode-M, echographie, 5 frenchpdf.com
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Mononucleose infectieuse, 129 
Mort foetale, 271, 282 

au premier stade de Ia grossesse, 232 
Mole hydatiforme, 234, 277 
Mucocele, vesicule, 99 
Muscles, du cou, 300 
Myelome multiple, 104 
Myelomeningocele, 264 

N 

Nephrobastome, 167 
Nephropathie, obstructive, 168 
Nouveau-nes, 283-296 

echographie, intra-cranienne, 288-295 
exploration abdominale, 285-287 
hanches, 296 
indications, 285 
preparation, 285 

Noyau caude, 290 

0 

Obstetrique (voir aussi Grossesse), 223-282 
transducteurs, 20, 227 

Oesophage, 140 
Oligohydramnios, 268, 271 
Ombre, acoustique, xi, xiv, 12, 28, 35 
Omphalocele, 266 
Onde, propagation, echographie, 9 
Organes genitaux, foetus, 259 

feminins, foetus, 259 
masculins, foetus, 259 

Os, mesures, foetus, 240 
ombre acoustique, 12, 28, 35 

Ovaires, apres Ia menopause, 202 
follicules, 209 

p 

kystes, 209, 216-217, 246 
masses solides, 218 
normaux, 208 
pathologie de I', 216-218 
technique d'exploration, 197, 204-207 

Paludisme, 129 
Pancreas, 111-123 

augmente de volume, 119 
calcification, 121 
cystadenocarcinomes, 120 
erreurs frequentes, 123 
hypotrophique, 118 
indications, 112 
kystes, 120 
normal, 117-118 
preparation, 112-113 
pseudo-kystes, 120 
technique d'exploration, 113-117 
tumeurs, 98, 119, 122 

Pancreatite, aigue, 119 
chronique, 118, 119, 121, 122 

Paroi abdominale, artefacts, 36 
defects, foetus, 266 

Pathologie, cerebrale, anomalies neonatales, 295 
infections neonalales, 295 
oedeme neonatal, 295 

de !'uterus, 210-222 
Peau, contact du transducteur avec Ia, 26 
Pelvis, abces, 219, 220 

anatomie normale, 198-209 
apres Ia menopause, 202 
echographie endo-vaginale, 197 
feminin (voir aussi Ovaires, Grossesse, 

Uterus), 195-222 
indications, 196 
liquide dans le, (ascites), 219 
masses, 219, 221 
preparation, 196 
renal, hydronephrose, 160-161 

mesures, 161 
technique d'exploration, 197 
varices, 221 

Pessaire, vaginal, 200 
Pediatrie, pathologie gastro-intestinale, 148-149 

transducteur approprie, 20 
tumeurs renales, 167 
uterus, 199 

Peri-splenique, abces, 133 
Pericarde, 309-311 

calcification, 311 
epanchement, 310, 311 
indications, 310 
preparation, 31 o 
technique d'exploration, 310 

Perimetre abdominal, foetus, voir aussi Ratio tete/ 
corps, Foetus, 239, 256 

Perimetre cranien, foetus, 238 
evaluation de Ia croissance, 242, 243 

renal et perimetre abdominal, ratio, foetus, 258 
Peristaltisme, intestins, 141 
Placenta, 272-279 

aspect normal, 276 
aspects pathologiques du, 277 
en situation basse, 275, 282 
epaississement du, 277 
h8matome, 278 
localisation, 274 
normal, 272-274 
petit, 277 
position, 275 
praevia, 225, 274-275, 

central, 275 
marginal, 275, 

technique d'exploration, 276 
Plan d'examen, xiv 
Plexus choro'ides, foetus, 248 

nouveau-nes, 289, 290, 291 
Plevre, 313-315 

abces sous-phrenique, 88, 133 frenchpdf.com



pathologie de Ia, 315 
preparation, 314 

Polyhydramnios, voir Hydramnios 
Poly pes, vesicule, 103, 105 

vessie, 180, 181,182 
Ponction a l'aiguille echo-guidee, 38, 317-319 
Position du malade, echographie, 

abdominale, 49, 51, 54, 66, 138 
de Ia plevre, 314 
de Ia rate, 126 
de Ia vessie, 176 
de Ia vesicule, 93 
des reins, 152, 153 
du cou, 299 
du foie, 72 
du pancreas, 112 
du pericarde, 31 0 
du scrotum, 188 
en obstetrique, 227 
gynecologique, 196 
nouveau-nes, 285 

Position en decubitus, echographie 
du pancreas, 116 

Poumons, du foetus, 254 
Preparation du malade, echographie, 

abdominale, 49, 54, 66, 138 
de Ia plevre, 314 
de Ia rate, 126 
de Ia vessie, 176 
de Ia vesicule, 93 
des reins, 152 
du cou, 299 
du foie, 72 
du pancreas, 112 
du pericarde, 310 
du scrotum, 188 
en obstetrique, 227 
gynecologique, 196 
nouveau-nes, 285 

Production urinaire, foetus, 259 
Prothese, aortique, 62 
Pseudo-omphalocele, 266 
Psoas, abces du, 171 
Pyelonephrite, 158, 168 
Pyometrie, 213 
Pyosalpinx, 220 

R 

Rachis foetal, 252-253 
Rate, 125-135 

abces, 131-133 
accessoire, 135 
agrandie, 129 
erreurs courantes Iars de l'echographie, 128 
foetale, 268 
hematome, 134, 135 
indications, 126 
infarctus, 132 
kystes, 130 

congenitaux, 130 
hydatiques, 130, 134, 135 
traumatiques, 134, 135 

maladie polykystique, 130 
masses, 132 
normale, 128 
pathologie de Ia, 129-135 
preparation, 126-127 
traumatismes, 130, 134-135 
tumeur, 132 

Ratio tete/corps, foetus, 
microcephalie, 263 
retards de croissance, 241, 243 

Recessus hepato-renal de Morrison, 142 
Rectum, 200 

introduction de l'eau dans le, 207 
Reins, 151-173 

abces, 167 
absence de, 157, 173 

foetus, 268 
affection chronique, 104, 168 
agrandissement unilateral, 159 
calculs, 169 
diagnostic differentiel, 173 
dimensions, 154 
duplication, 159 
dysplasie, 268 
ectopie croisee, 159 
ectopique, 157 
en fer a cheval 58 
foetaux, 258, 
gros, 158-163, 173 
hydronephrotiques, foetus, 268-269 
hypoplasie (petits), 268 
indications, 152 
irregularite des contours, 173 
kyste, simple, 162 

hydatique, 163 
multiples, 162, 163 
volumineux solitaire, 162, 173 

lithiase (calculs), 169 
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malformations de l'appareil urinaire, 268-270 
masses, 164-167 

complexes non-homogenes, 166-167 
solides, 165 

metastases, 158 
normaux, 154-155 
nouveau-nes, 287 
petits, 168, 173 
polykystiques, 158, 162, 163, 270, 271 
preparation, 152 
technique d'exploration, 152-153 
traumatismes, 170 
tumeur, 69, 164-167 

Reflecteur en miroir, xiv, 13, 27 
Reflection, xiv, 12 
Refraction, 12 
Renforcement, acoustique, xi, xiv, 28 
Residu urinaire, 177, 185 
Resolution, 29 frenchpdf.com
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Retards de croissance intra-uterins, 
(URG) 241-243, 279, 282 

asymetrique, 241 
symetrique, 241 

Reverberation, xiv, 29, 37 
Rubeole, 129 

s 
Sable hydatique, 82 
Sac gestationnel, 227-228 

mesures, 228 
petit, 232 

Saignement, voir Hemorragie 
Sarcome retroperitoneal, 144 
Schistosomiase, au stade tardif, 186 

epaississement des parois vesicales, 179 180, 182 
foie, 77 
splenomegalie, 129 
ureteres, 172, 179 

Scrotum, 187-194 
hydrocele, 190-193 
normal, 189 
pathologie du, 190-194 
traumatisme, 193 
tumefaction unilaterale, 190-191 

Sensibilite, 30-31 
Service apres-vente, 18, 323 
Sexe, du foetus, 225, 259 
Signe, de Ia "Double bulle", 265 

de Spalding, 271 
Sinus, de Rokitanski-Aschoff, 104 

renal, 155 
Solide, xv 
Sondes, echographes, 14, 15, 20 
Sous-hepatique, abces, 88 
Sous-phrenique, abces, 88, 133 
Spermatocele, 194 
Specification, pour un echographe, 321-323 
Spina bifida, 264 
Splenomegalie, 129-131 

tropicale, 129 
Sterno-cle'ldo-masto'ldien, muscle, 300 
Stenose, atresie du colon, foetus, 265 

congenitale de l'aqueduc, 293 
hypertrophique, 148 
pylorique, hypertrophique, 148 

Syndrome nephrotique, 158 
Systeme Duplex Doppler, 8 

T 

Taenia Oesophagostomum, 144 
Tampon, vaginal, 200 
Temps de propagation, (TGC}, 11 
Testicules, 187-194 

indications, 217 
masses, 191 
normaux, 189 
petites ou absence, 192 

preparation, 188 
technique d'exploration, 188 
torsion, 193 
traumatismes, 193 
tumeur, 191 

Teratome, ovaire, 217 
Tete/corps, foetus, 258-263 
Thalamus, foetus, 247 

nouveau-nes, 290, 292 
Thorax foetal, 254 
Thrombose, veine cave inferieure, 69 

veine porte, 80 
veine renale, 168 

Thrombus, aorte abdominale, 58, 59 
vessie, 184 

Thyro'ldite, auto-immune, 305 
Tissus, interaction sur les ultra-sons, 12 

propagation de l'onde ultra-sonore, 9 
Tractus gastro-intestinal, 137-150 

anomalies foetales, 265 
anormal, 142-150 
indications, 138 
masses, 143-146 
normal, 140-141 
preparation, 138-139 
symptomatologie pediatrique, 148-149 
technique d'exploration, 139 

Transducteur (sonde}, xv, 3, 14-15 
choix, 20 
contact avec Ia peau, 26 
convexe, 14, 15, 20 
endo-vaginal, 197 
echographie, abdominale, 49, 54, 66, 139 

de Ia plevre, 314 
de Ia rate, 126 
de Ia vessie, 176 
de Ia vesicule, 93 
des nouveau-nes, 285, 288 
des reins, 152 
du cou, 311 
du foie, 72 
du pancreas, 113 
du pericarde, 31 o 
du scrotum, 188 
en obstetrique, 20, 227 

en barrette lineaire, 14, 15, 20 
focale variable, 10 
forme du champ, 15 
generalites, 20 
gynecologie, 196 
livraison de l'appareil, 22-23 
mecanique, 14 
pediatrie, 20, 285, 288 
sectoriel, 14, 15, 20 
standard, 322 
types, 14 

Transport, echographe, 18, 323 
Traumatisme, foie,89 

rate, 130, 134-135 
reins, 170 
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testicules, 193 
vessie, 182 

Trompes de Fallope, 220 
Trone basilaire, 248 
Trypanosomiase, 129 
Tuberculose, adenopathie, 144 

du rein, 167, 168 
intra-abdominale, 144 
pelvienne, 219 
rate, 132 
vessie, 180, 186 

Tumeur, biopsie, a l'aiguille echo-guidee, 318, 319 
Tumeurs de Wilms, 167 
Typho'ide, 144 

u 
Ureterocele, 183 
Ureteres, 151-173 

anormaux, 172 
calcification, 172 
calculs, 169, 172 
duplication, 159 
indications, 152 
normaux, 155 
preparation, 152 
technique d'exploration, 152-153 

Urine, extravasation, 170 
Uterus, anteflechi, 203 

v 

apres Ia menopause, 202 
bicorne, 212 
contractions, 235, 272, 273 
dispositif intra-uterin, 201, 229 
double, 212 
maladie maligne, 214-215 
mesures, 198 
multipare, 202 
normal, 198, 199 
pathologie, 210-215 
position, 203 
prepubertaire, 199 
retroflechi, 203 
variations avec les phases du cycle, 212 
vide, au premier stade de Ia grossesse 233 
volumineux, 183 

au premier stade de Ia grossesse 234-235 

Vagin, insertion de l'eau dans le, 207 
normal, 198, 199, 200 

Vague pulsee Doppler, 7 
Vaisseaux ombilicaux, 279 
Varices, pelviennes, 221 
Varicocele, 194 
Veine cave inferieure, 65-69 

anomalie, 68 
compression, 68 
deplacement anterieur, 68 
dilatation, 68 

du foetus, 255 
filtre intra-luminal, 69 
indications, 66 
masses, 69, 166 
normale, 67, 74, 115 
nouveau-nes, 286 
preparation, 66 
technique d'exploration, 66 

Veine, mesenterique superieure, 114 
ombilicale, 256, 279 
ovarienne, obliteree, 69 
porte, 50, 73 

nouveau-nes, 286 
thrombose, 80 

renale, 155 
tumeurs, 166 

splenique, 114, 131 
dilatation, 131 

sus-hepathique, 286 
Veines, jugulaires, 300, 301 

sus-hepatiques, 41, 50, 73, 7 4 
nouveau-nes, 286 
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Ventricules, cerebraux, nouveau-nes, 293 
mesures, 249, 292 

nouveau-nes, 249 
foetus, 247, 248, 249 

Version, cephalique par manoeuvre externe, 281 
Vesicule et voies biliaires 75, 91-110 

anatomie normale, 94-96 
boue, 102 
calculs, 100-102 
cloisonnement (ou repli a l'interieur), 103, 105 
dilatation, 98-99 
du foetus, 257 
du nouveau-ne, 286 
empyeme, 99 
echos intra-vesiculaires, 1 00-1 03 
epaisseur de Ia paroi, 95 
epaississement des parois, 104-105 
ictere, 108 
indications, 93 
mucocele, 99 
non visible, 97 
petite, 10 
polypes, 103-1 05 
preparation, 93 
tumeurs, 103, 1 05 

Vessie, 175-186 
caillots sanguins, 184 
calcification, 179, 182 
calculs, 182, 184 
capacite, 185 
diverticules, 178 
epaisseur de Ia paroi, 177 
epaississement de Ia paroi, generalise, 178-179 

localise, 180-182 
foetale, 271 
hematomes, 180, 181, 182 
indications, 176 
neurologique, 179 
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normale, 177, 200 
obstruction, 179 
opacite, 182-184 
pathologie de Ia, 178-186 
petite, (retraction vesicale) 186 
polypes, 180, 181, 182 
preparation, 176 
schistosomiase, 179, 182, 186 
technique d'exploration, 176 
tumeur, 180, 182, 186 
volumineuse (distension), 185 

Virus de l'immunodeficience humaine (VIH), 
infections, 150 

Voies biliaires, 91-110 
indications, 93 
preparation, 93 
technique d'exploration, 93 

Voltage, regulateur de tension, 21, 323 

y 

Yeux, foetus, 250 
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